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Eléments de recherche : BEST WESTERN PREMIER LE SWANN ou HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN ou LE SWANN PARIS : hôtel consacré à
l'univers de Marcel Proust à Paris 8ème, toutes citations

MODE Er DECO

A THEMES
Texte Fedenca Quagha / Photo DR

11-15, RUE DE CONSTANTINOPLE-75008 PARIS

PAS DE NOSTALGIE ici, maîs un hommage appuyé En effet, a tra-
vers une decoration moderne, l'hôtel Swann vous immerge dans une
certaine atmosphère du "Temps perdu Celle de I ecrin du premier
hôtel français entierement dedie a Marcel Proust "parce que l'œuvre
de Proust est un regal de finesse et d'humour, d'indulgence et d'hu-
manite", explique Jacques Letartre, son fondateur passionne Parmi
les détails de cet élégant hôtel a l'allure sobre, se cachent autant de
petites touches de La Recherche, œuvre phare et mythique de l'ecri-
vam Comme les citations qui décorent les murs des quatre-vmgt-une
chambres, elles-mêmes décorées a partir des descriptions proustien-
nes Ou encore la collection de tirages et manuscrits originaux qu'on
peut consulter sur place A chacun sa madeleine

'ANTHEON

19, PLACE DU PANTHÉON - 75005 PARIS

CHAQUE COIN DE L'HÔTEL DU PANTHEON EST UN REGAL POUR
LES YEUX Veritable touche feminine, somptueuse et sensuelle,
voulue par Valerie Manoil et Corinne Moncelli, les proprietaires
et décoratrices du lieu jouxtant La Place des Grands Hommes
Equite "> Juliette Grece Valtesse de la Bigne, Edith Piaf, George
Sand inspirent chaque recoin C'est bien en pensant a ces femmes
modernes et indépendantes qu'elles ont rénove cet hôtel mythique
avec vue imprenable sur le monument Le tout rehausse par des
couleurs vives et audacieuses se mariant a la perfection Les murs,
les escaliers ainsi que les trente-cinq chambres sont ponctues par
les oeuvres de célèbres photographes tels que Patrick Tournebœuf et
Fabrice Moteiro Lin repaire un boudoir

123, BOULEVARD SÉBASTOPOL - 75002 PARIS

RENTRER DANS UN HALL INONDE DE LUMIÈRE, voir la machine
a pop corn et se croire immédiatement dans une salle de cinema
americain Voila l'expérience que vous allez vivre au 123 Sebastopol,
un hôtel niche non lom de la Gaîte Lyrique et qui est totalement
consacre au Septième Art Belmondo, Morricone Jaoui et Bacn
Lelouche Au gré des sept étages et des soixante-trois chambres,
on admire I hommage rendu aux grands noms du cinema, a travers
une deco étonnante Les détails marquent l'endroit, signe Philippe
Maidenberg Petite touche qui compte apres le 123 Faubourg
Saint-Honore, le 123 Champs-Elysées et avec maintenant le 123
Sebastopol, le groupe Astotel clôture une trilogie d'hôtels parisiens
tous situes au numero 123 d'une rue N'est pas une star qui veut


