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EN IMAGES. 25 nouvelles adresses à Paris pour cet hiver
Tables en vogue, spots nocturnes, boutiques écrins et hôtels littéraires: le meilleur de l'hiver en 25
nouvelles adresses parisiennes.

 

 
1. Palais de Tokyo: la nuit fait le yoyo

 
Il manquait au Palais de Tokyo un endroit où danser jusqu'au petit matin. C'est chose faite depuis que
Laurent de Gourcuff, l'un des papes de la nuit parisienne, à la tête d'un empire d'une douzaine de
lieux (le Madam, le Papillon, le 79...), y a ouvert un club immense (800 mètres carrés) au sous-sol du
musée. Un lieu où l'on se déhanche au son des artistes pop et électro du moment, aussi convertible
en salle de cinéma.

 
13, avenue du Président-Wilson (XVIe), http://www.palaisdetokyo.com/fr/lifestyle/yoyo

 
Crédit photo : DR

 
Parmi les adresses à Paris que comprend notre sélection se trouvent les boutiques, restaurants et
lieux suivants: le Palais de Tokyo, le spa Aveda, UGC Ciné Cité Paris 19, le Balls, le Marcel et le
Swann près du parc Monceau, l'hôtel du Panthéon, Weston, la rue Muller avec Adrien Moisson, la
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boutique Ullens, le Badaboum, les jardins des Halles, l'église Saint-Eustache, la maison Guerlain par
Peter Marino, Viktor & Rolf, le café Holybery près du canal Saint-Martin, la boutique Valentino, du
Faubourg Saint-Honoré, le spectacle de Manfred T. Mugler au Comédia, les Gâteaux Thoumieux, la
République pâtissière, David Toutain, & Other Stories de H&M, Lara Melchior, Guillaume Excoffier, le
Théâtre Paris-Villette, le Renard, la rue Cambon et la tour Paris 13. 

 
Extrait dossier "EN IMAGES. 25 nouvelles adresses à Paris pour cet hiver " ; 25 pages
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