DORMIR AUTREMENT
DORMIR SUR L’EAU

Le seul hôtel les pieds dans l’eau (pour l’instant) à Paris est une barge
de 58 chambres, dont 4 suites. Des chambres plutôt plus grandes où le choix
ne s’impose pas entre le pont supérieur ou inférieur. Le bar, la terrasse et la marina
donnent sur une piscine qui n’est pas chauffée toute l’année. Atelier Cologne
au bain. Adresse idéale juste à côté de la Cité de la mode et du design signée Jakob
& Macfarlane et accessible pour un verre sur l’eau toute l’année. OFF PARIS SEINE
86, quai d’Austerlitz, XIIIe, métro Gare-d’Austerlitz, Gare-de-Lyon, tél. 01 44 06 62 65,
www.offparisseine.com, 58 chambres et suites, de 120 € à 325 €
DORMIR DANS UNE CABANE EN BOIS

Depuis la cour de l’hôtel 9 Montparnasse, on accède à cette confortable cabane
de bois naturel au fond du jardin par un pont, façon passerelle de bateau.
Labellisée PMR et inaugurée en 2016, cette bulle de nature au cœur de la ville
abrite un lit king size, une douche double en luminothérapie et des toilettes
japonaises. La table de chevet est une balançoire, le toit est végétalisé et
le petit déjeuner (compris) se prend sur la terrasse privative sous les arbres.
Le champagne est offert par la maison. L’option 9 péchés capitaux consiste
en 9 accessoires coquins à tester en duo (ou pas)… 9HOTEL MONTPARNASSE

DORMIR DANS UNE LIBRAIRIE

Depuis novembre 2016, le concept de David Lécuiller (ancien de L’Oréal)
et associés est d’investir d’anciennes boutiques parisiennes et de les transformer
en suites avec services. Ici, la vitrine en rez-de-chaussée laisse deviner
une librairie (il y a en effet 4 500 livres chinés), mais cache en fait une chambre
de très bon goût mêlant pierre brute et bois. Une façon de se réapproprier l’âme
de Paris à travers ses commerces authentiques en voie de disparition. Une cave
à vins, une épicerie fine à Bastille et bien d’autres sont en cours d’ouverture.
Conciergerie de 7 à 23 heures, salle de bains pratique et kitchenette équipée avec
micro-ondes. PARIS BOUTIK 12, rue Caffarelli, IIIe, métro Temple, Filles-du-Calvaire,
tél. 01 75 43 29 26, www.parisboutik.com, 1 suite, de 320 € à 390 €

LE PANACHE
1, rue Geoffroy-Marie, IXe
Métro Grands-Boulevards, Cadet
Tél. 01 47 70 85 87
www.hotelpanache.com
40 chambres et suites, de 120 € à 450 €
HÔTEL DES FAUBOURGS

Entre le Paradis et le Bienvenue, le petit
dernier rue Buffault, décoré par Chloé
Nègre, Adrien Gloaguen signe un Panache
pointu situé entre Drouot et les FoliesBergère. Ce quatre-étoiles revampé par
Dorothée Meilichzon aux accents rétro
parigots faubouriens n’a pas deux chambres

identiques. Accueillant, pas prétentieux,
le Panache choie les familles – gazette
à colorier avec les crayons de la Petite
Papeterie Française, tipis dressés pour
les enfants dans les (plus grandes)
chambres et minigolf. Clin d’œil, le fortune
cookie maison posé sur l’oreiller, promesse
(ou non) d’une nuit gratuite. Propre sur lui,
le Panache se lave à la Bonne Nouvelle,
la ligne de soins exclusive conçue par
le maître de maison et se restaure dans
son propre néo-bistrot au rez-de-chaussée.
C’est là aussi qu’on sert le petit déjeuner,
généreux et sain avec les gâteaux de chez

HÔTELS OPÉRA, PIGALLE, FAUBOURGS MONTMARTRE ET POISSONNIÈRE

76, rue Raymond-Losserand, XIVe, métro Pernety, tél. 01 40 52 12 40,
www.9hotelmontparnasse.fr, 1 cabane, de 199 € à 259 €
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