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Dans ce quartier élégant qui se partage entre les
boutiques de luxe de l'Avenue Montaigne, celles
des Champs-Elysées et ses cinémas, les habita-
tions cossues du site et le Grand Râlais en ses jar-
dins, cet hôtel 5 étoiles membre de Small Luxury
Hotels of the World, avec ses 32 chambres el 11
suites a son propre caractère, celui d'une grande
maison à taille humaine. Décorée avec goût, les
tissus soyeux en parfaite harmonie avec le mo-
bilier de style et les objets d'art, tenue avec soin,
avec un personnel prévenant, les équipements
modernes se fondent harmonieusement dans le
décor : accès Wi-Fi gratuit, air conditionné, TV

LED proposant une large sélection de chaînes in-
ternationales et de radios, et le service, assuré 24
heures sur 24 parfaitement en adéquation. Niché
sous la verrière dans le décor lumineux d'un jar-
din d'hiver, le restaurant Salon de Thé : « Les Con-
fidences... du San Régis » offre une atmosphère
confidentielle. Murs végétaux, boiseries fines et
cheminées procurent une ambiance apaisante,
idéale pour s'attarder sur une cuisine classique et
contemporaine. Son élégante façade et son archi-
tecture intérieure vous plongent d'emblée dans
l'atmosphère unique de cet ancien hôtel particu-
lier construit en 1857 dont les portes se referment

discrètement sur votre bonheur. Cet hôtel réfé-
rence dans la chaine Small Luxury Hotels of the
World propose de nombreuses idées cadeaux sur
son site. Vous trouverez sûrement la vôtre: www.
slh.com/gifts
43 chambres à partir de 430 €

Hôtel San Régis
12 Rue lean Goujon

75008 Paris
Tél.:+ 33(0)1 4495 16 16

www.hotel-sanregis.fr

Juliette Drouet et Victor Hugo, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, George Sand
et Alfred de Musset, cet établissement charge d'histoire pourrait raconter
quèlques belles épopées amoureuses, quand ceux qui les vécurent auraient
pu les écrire avec autant de passion. Surfant (un vilain mot soudain!) sur ce
passé romantique, Pierre Martin-Roux, Directeur des Opérations de la Com-
pagnie Hôtelière de Bagatelle (à qui l'on doit également les hôtels Platine ct
Vice Versa situés dans le quinzième arrondissement de Paris), a signé cette
rénovation menée tambour battant, sûrement au rythme dc son coeur, pour
finaliser en neuf mois, un terme symbolique, les travaux initiés par deux
femmes : Pascale de la Cochetière (journaliste déco, styliste et consultante)
etCarolineJotzdu Cabinet Baslie. 34 chambres et une suite à partir de 170€

W Rue Lamartine
75009 Paris

Jel:+ 33(0/1 55 07 SS 00
www. lesp/umeshotel. com

Pour fêter ses 25 ans, ce boutique hôtel à
taille humaine, au plus près de l'Arc de Tri-
omphe, vient de s'offrir quèlques mois de
travaux pour une rénovation complète réus-
sie. Et on ne peut guère le manquer avec
ses imposantes colonnes lumineuses sur
la façade ! Avec un neuvième étage tout
neuf, aux 4U chambres, et surtout aux deux
nouvelles suites (Régente et Sancy), totale-
ment repensées par Patrick Ribes, viennent
s'ajouter une agréable salle de réunion «
La verrière », à la lumière du jour, un sa-
lon bar avec cheminée et coin bibliothèque,
un nouvel espace spa avec hammam,
sauna, salon de repos et salle de massages
(soins de 90 à 180 €). Mené avec entrain
par Thomas Séchet, jeune directeur de ce
groupe dynamique qui a suivi les travaux,
cet établissement fait parti de la chaîne Hô-

tels ct Préférence, qui privilégie justement
l'art de vivre qui nous est cher. Pour cette fin
d'année, nous pouvons vous conseiller le
séjour « Champagne et Diamant »: accueil
VIP (produits d'accueil Hermès et cadeau de
bienvenue), petit-déjeuner au restaurant ou
en chambre, une bouteille de champagne
"Cattier" le soir du 31 décembre. Chaque
jour (28, 29, 30 et 31 décembre) un diamant
de 0,5 carat sera disposé dans l'une des 42
chambres et suites de La Villa Maillot Peut-
être la vôtre ? (Durée minimum du séjour :
J nuits en chambre double, à partir de 379
€ par nuitée). 42 chambres et suites à partir
de 249 €.

143, Avenue de Malakoff
75116 Paris

Jel. : +33 (O) 1 53 64 52 52
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Dans ce qui fût certainement l'un des clubs les
plus fermés de la capitale, dans un environnement
merveilleux dans lequel la nature s'installe avec
de sublimes jardins, une hôtellerie moderne a pris
place sous les lambris dans une atmosphère re-
visitée par la fameuse décoratrice Bambi Sloan. La
gastronomie aussi quand Virginie Basseiot, jeune
femme chef de cuisine formée dans les brigades
d'Eric Frechon au Bristol dont elle a été une sec
onde confirmée, donne sa fraicheur et sa spon-

tanéité à une cuisine créative qui n'oublie pas la
tradition. Dans l'un des rares Relais et Châteaux
de la capitale, et plus encore le seul établisse-
ment représentant à Paris la nouvelle catégorie
« Villa » de cette chaîne renommée, le réveillon
de la fm d'année (210 f hors boissons) donnera
peut-être l'occasion à certains épicuriens de tester
les nouvelles suites, toutes d'élégance. Guitariste
chanteur formé aux grands classiques du Con-
servatoire, Zebulon Duke, aussi à l'aise dans la

variété française que le pop-rock accompagnera
cette soirée avec brio.
Menu dégustation 95 € / Combinaison de vins.
60 € Chambres à partir de 380 € ( 1 120 € pour le
pavillon d'amour ou Belles feuilles)

43, avenue Bugeaud
75116 Pam

Tel . +33/0)1 4405 81 81
www saint-james.-pans.com

Lr Su ai i ôté rie pile? Pmi isf

Passionné par l'univers de Mar-
cel Proust, et bibliophile émérite,
Jacques letartre, propriétaire de
cet établissement hors du com-
mun qui a garde précieusement
son architecture du XIXe siècle
primée à l'exposition univer-
selle de 1898 et sa verrière Art
Déco où se prennent les petits
déjeuners, a réuni plus de 500
ouvrages consacrés à l'écrivain,
tout comme il a tenté d'en réunir
toutes les œuvres, la plupart dans
les éditions originales. Doivent
sûrement y figurer les sept tomes
de « A la recherche du temps
perdu », épopée romanesque
publiée de 1913 à 1927, œuvre
majeure de l'homme. Dans cet
ancien hôtel trois étoiles recon-
verti avec autant de passion par
la décoratrice Aude Bruguière,
pour devenir un quatre étoiles
légitime, les BI chambres portent
le nom d'un personnage de cette
longue histoire ou d'un artiste
célèbre apprécié par l'écrivain,

d'Onane dc Guermantes à Anna
de Noailles, en passant par le
Baron de Charlus ou le peintre
Gïotto. Marcel Proust était aussi
un grand amateur de Haute
couture et l'hôtel rend hom-
mage aussi à Jacques Doucet
décrit dans la Recherche sur les
épaules de la Marquise de Cam-
bremcr et une chambre spéciale
est consacrée au grand couturier
de Venise, Fortuny, et ses créa-
tions d'un luxe oriental éblouis-
sant, remarquablement décrites
dans son roman. 81 chambres à
partir de 239 €. Pas de restaurant.

Best Western Premier****
Le Swann

11-15, rue de Constantinople
75003 Pam

Tél.: . + 33 (O) 1 45 22 80 SO
www.hotel-leswann com
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Il serait bien entendu facile de parler de cet hôtel légendaire,
sûrement le plus ancien établissement de luxe parisien,
construit par un certain Augustin Meurice afin de recevoir
ses riches clients anglais, comme il l'avait déjà fait en 1771
dans une auberge à Calais Sacré visionnaire et précurseur !
Depuis, l'histoire a surtout retenu le faste des lieux, oubliant
quèlques épisodes moins agréables, pour ne rester que sur
les derniers, quand Philippe Starck a posé sa griffe sur la dé-
coration (2007), et plus réf emment, en mars dernier, quand
Alain Ducasse a posé la sienne sur la gastronomie, comme
il l'avait fait au Plaza Athénée, autre membre luxueux de cet
ensemble d'hôtels renommé composant la Dorchester Col-
lection : The Dorchester à Londres, le Beverly Hills, l'Hôtel
Principe di Savoia à Milan, le Bel-Air à Los Angeles ou encore
Le Richemond à Genève Au Meurice, dans cette salle ex-
ceptionnelle, mais vous pourriez aussi déguster la cuisine du
chef dans le grand salon : le Dali- Alain Saintagne interprète
avec talent la partition Ducasse : « la cuisine de l'essentiel
». Présentés simplement sur la e arte, le foie gras, le pâté de

perdreau au chou (une spécialité du cru), le homard, les ris
dc veau, Ic chevreuil, la volaille Albufera, se déclinent avec
délice dans un ballet toujours bien mené, surtout avec Fré-
déric Rouen, directeur de salle inspire et souriant. Ajoutons
pour faire bonne mesure les desserts de Cédric Grolet, la
carte des vins de la charmante Estelle Touzet et les souvenirs
s'écrivent déjà. Pour ces fêtes, le réveillon de Noel est à 550
€, celui du 31 est à 980 € au Meurice (hors boissons), à 550 €
au Dali (boissons comprises) mais vous pouvez vous le faire
servir en chambre : 350 € (hors boissons). Une animation
musicale Jazz sera proposée au Bar 228 pour tous !
Menu carte au Meurice : 250 € environ. 153 chambres à
partir de 850 €

Hôtel /.e Meurice
228 rue de Rivoli,

75001 fans
Tél. OI 44 58 W JO

www.dorchestercollection.com/fr/paris/ie-meunce-hote!

•iiiiynmiiiii.i»im»iHm«rawiittmi i rip.*; r

Avec une hauteur de 4,40 m et plus de 8 DOO mac-
arons de couleurs vives qui ornent les branches
de ce sapin monumental, c'est la plus gourmande
décoration de Noél jamais réalisée par Ladurée, le
célèbre pâtissier. Il sera exposé sous la verrière à
partir du 8 décembre, jusqu'à l'Epiphanie. Disper-
sés dans le hall et dans l'hôtel, 27 autres sapins de
toutes tailles lui donneront la réplique. L'histoire
ne dit pas si vous devez mettre vos souliers vernis
à leurs pieds, n; si vous retrouverez un cadeau le
lendemain dedans. Le cadeau sera sûrement de

passer les fêtes dans cet établissement luxueux
quand l'offre est attractive : 110 € le dîner du 24
décembre, champagne compris, 395€ le 31 (ou
495 boissons compriscsi avec soirée dansante
sous la verrière. Et puisque nous parlons gour-
mandise, comment ne pas évoquer les deux
bûches réalisées par Dominique Costa, le chef
pâtissier maison : rose pour la bûche « pétillante
» à base de pommes, de fraises et de champagne,
ou chocolat et vanille pour la bûche à la fève de
Tonka, fourrée à cœur d'un perlé de citron. A dé-

guster du 16 décembre au 1er janvier au célèbre
Café de la Paix en version familiale (8 per) : 54 €
ou individuelle : 15 €.

Café de la Paix
12, hd iles Capucines 75009 Paris

Té/. OI 400736 36

Hôtel Intercontinental
470 chambres ct suites à partir de 320 €

2 Rue Scribe 75009 Paris
Tel. : O 800 9) O 850
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Fier d'arborer sa toute nouvelle cinquieme etoile,
ce bel hole! parisien rend honneur a l'Fmpire son
faste et ses victoires Logique quand on est à deux
pas de l'Arc de Triomphe Cinquante deux cham-
bres et presque autant de suites (dont la suite Yous-
soupov qui rappelle que c'est une famille russe
qui est proprietaire des lieux depuis longtemps,
ou encore la suite Imperiale la bien nommée) dé-
corées avec une reference certaine a cette epoque
dont on ne veut garder que les meilleurs souvenirs,

quand I art napoléonien se partage avec le style
Directoire, tout en offrant un confort moderne
et un service à I image Pour taire bonne mesure
dans cet univers qui se partage entre hommes
d affaires aimant l'Histoire -il y a un vaste ensem-
ble de 8 salons pour 450 m2 d'espace profession-
nel- et les touristes qui la vivent seremement dans
la capitale, on ajoutera Ie Bivouac Gate, espace
cosy qui sait être un restaurant agréable du midi
et du soir auquel le chef Olivier Legentil prête son

talent quand il ne se transforme pas en lounge bar
pour d autres horaires Vous préférez un the bien
chaud et une pâtisserie tentante devant le feu de
cheminée ou une heure destressante dans la salle
de fitness? 100 chambres a partir de Jl 5 €

40 avenue de Friedland
75008 Paris

Tel 0156684321
www hotelnapoleon com

À' h* i u; dans IP Pans branche

A deux pas de la Maison de la
Radio, qui est aussi celle de la
tele, cet hôtel contemporain
se veut le rendez-vous off de
ceux qui fréquentent assidû-
ment les couloirs de te vaste
edifice voue au service public
On ne s étonnera donc pas de
croiser au bar, et mieux en-
core au restaurant, le Zébra
Square, dont le chef n'est autre
que le fils du proprietaire, Pat-
rick Derdenan, les célébrités
audiovisuelles du moment
ou du passe ' Pour ceux qui

auraient a coeur de prolong-
er l'expérience, ils peuvent
à loisir decouvrir I une des
chambres confortables de (et
etablissement élégant, et plus
encore s'attarder au spa Nuxe,
avec ses cinq cabines dont
une double Pour ces fêtes, 22
chambres et suites a parti! de
270€

3, rue de Bou/ainvilhen>
7 SO 16 Pans

Tel + 3? (0)1 44 1491 90
www hotelsquâre com

Pour avoir teste récemment en Jordanie
plusieurs hôtels de cette chaîne suisse dont
c'est la premiere entité en France, on peut
sans crainte être assure de la qualite des
prestations ll s agit en l'occurrence d'un
4 étoiles aux prestations modernes surtout
quand tous les travaux de rénovation seront
termines, dans l'esprit « vrai chic parisien
» Outre les 281 chambres élégantes, on
compte une brasserie (Le Victor Hugo) dans
laquelle le chef Damien Delgado donne le

meilleur de lui même dans une carte sim-
ple I e 58 Bar £ Lounge de l'établissement
ne devrait pas manquer d'ambiance quand
on sait que l'établissement compte une
vingtaine de salles de reunions ou de sémi-
naires sur 1100 m2 281 e hambres a partir
de 159€

58 bd Victor Hugo 92200 Neuilly sur Seine
Tel +33(0)1 55636465

www moevenpick-hotels com
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Au coeur du Paris shopping, à deux pas des Grands
boulevards et de ses enseignes gigantesques, ou
encore du Paris insolite, quand le Musée Grévin
est aussi près, ou encore du Paris nocturne quand
les théâtres, les cinemas, le légendaire Rex Club,
le Paris Social Club et le tout nouveau Silence
imaginé par David Lynch sont accessibles à pied,
vous attend un hôtel de charme, dans l'esprit
du nom de la chaîne auquel il adhère (Charm &
More) Dans cet univers revu par Jean-Michel Wil-

motte, vous laisserez-vous tenter par les chambres
et salles dotées d'un bain japonais e( son rituel
un concentré de thé blanc, vert ou rouge ? Vous
aimerez Tout comme la cuisine signée par Bruno
Doucet (La Régalade Paris) comme on l'a aimé
a Saint Tropez cet été (entree, plat, dessert 35
€) Pour ces fêtes, la Régalade Conservatoire, le
restaurant élégant, propose un menu dont le prix
dépend de votre table et de l'endroit où elle se
trouve 115 € (par pers) pour une table de 2 à

6 sous la verrière ou au bistrot, ou 155 € (par
pers) pour 4 à 8 convives dans la bibliothèque. 33
chambres de 350 à 1 2DO €

7,9 rue du Conservatoire
75009, PARIS

Tel +33 (Oi I 44 83 83 60
www hoteldenell corn

- hf liron* et riom-

Au cœur d'un Paris qui sait cacher ses plus
belles adresses, proche du « rocher des sorcières
» dans une ruelle fermee par de hautes grilles
en fer forgé, découvrir te genre d'adresse est
quasiment impossible Elle fait partie de celles
que l'on échange entre amis, hcr d'en être le
détenteur et surtout l'utilisateur La plupart du
temps privatisé, par des touristes avertis comme
Brad Pill et Angélma Jolie par exemple, ou par
des entreprises qui en apprécient le charme au-
tant que la tranquillité, ce n'est pas tant pour
les cinq suites, vastes et originales, de cet hôtel
vraiment particulier datant du Directoire, que
les nombreux salons et les jardins, que l'on
aime s'attarder ici, maîs pour cet ensemble
atypique ayant appartenu à la famille Hermès
auquel une équipe jeune, dynamique donne

de vraies raisons la bistronomie de tradition
participe à cette ambiance rien de compliqué
maîs tout dans la generosité, à découvrir après
avoir passé un moment dc détente dans le «
Très Particulier », le bar à cocktails Peut-être
aurez vous le plaisir de déguster le miel récolte
sur place dans l'une des ruches « warré » qui
produit le seul miel naturel de Paris On vous
le répète • vraiment particulier! Restaurant ou-
vert au public au dîner seulement, du mercredi
au samedi Brunch les samedis et dimanches a
midi

5 su/tes à partir dc 390 €
23 Avenue Junot 75018 Paris

lei + 33'0)1 53 41 81 40
www hotel-particulier-montmartre com

aison M a x ; Uii i \\TITemf si

Au pied de l'Opéra Comique, entre la Bourse
et les Grands Boulevards, ce ravissant hôtel
4 étoiles revendique son côté « maison de
Famille », témoignage de l'amour qui a uni
Charles-Simon Favart, directeur de l'Opéra
Comique et Justine Duroncera) dite Mad-
emoiselle Chantilly, couple fantasque qui
tit les grandes heures de cet opera comique
au siècle des lumières Les décorateurs du
cabinet Exclusive Interiors ont réveille l'âme
des amants avec une prédilection pour les
couleurs poudrées, le mobilier XVIIIème re-
visité, les souvenirs de voyage et de multiples
détails féminins qui font la différence Dans
le salon cosy ou la bibliothèque lounge, les
meubles contemporains tables Knoll, fau-
teuils de la créatrice Munna au plus pres
du feu de cheminée, se mêlent audacieuse-
rnent au mobilier d'époque les soieries aux
rayures chics, les pois, le velours rose, les
tissus fleuris flirtent avec le cuir tanné, les
tonalités de violet, chocolat, vert amande,

évoquent l'univers raffiné de cette époque
qui vit naître la coquetterie. Dix thématiques
sont déclinées pour la décoration des cham-
bres, pour choisir entre l'univers féminin de
« Mademoiselle Chantilly », les couleurs
flamboyantes du « Voyage en Chine » ou la
toi le de Jouy exotique des « Qualre parties du
monde », clins d'ceil à l'univers de la scene
parisienne et du théâtre de l'époque Dans de
magnifiques raves voûtées, se dévoilent une
salle de fitness, un sauna, un bassin de dé-
tente animé de cascades, véritable havre de
paix dédié au bien être du corps et de l'esprit
Pas de restaurant et donc pas de réveillon,
maîs un etablissement déjà prêt pour la Saint
Valentin les amoureux y sont chez eux Jl
chambres, 4 suites, 2 duplex a partir de 250 €

5, rue de Marivaux
75002 Pans

Te! +33(0) 1 42 97 5983


