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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 

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 Folies-
Bergère. Ce quatre-étoiles revampé par 
Dorothée Meilichzon aux accents rétro 
parigots faubouriens n’a pas deux chambres 

qui n’avait qu’un seul objectif : que les portes 
ne fassent aucun bruit en se fermant. 
Cela peut sembler superflu, mais ô combien 
essentiel dans l’hôtellerie urbaine. 
La même exigence joue sur la carte 
d’oreillers (au choix : plume, ergonomique, 
écolo ou relaxation). Sa façade classée 
donne sur l’église Saint-Eugène-Sainte-
Cécile et assure un calme olympien à ses 
visiteurs, en plus d’un espace confortable. 
L’accueil n’a rien d’ampoulé, et le tout 
donne une adresse contemporaine, 
intemporelle, sans tomber dans le trendy 
de façade. Un spa Nuxe s’étend dans 
un sous-sol voûté en pierre tandis  
qu’au bar les cocktails maison vieillis  
(six à huit mois) sont en exposition.  
Le restaurant maison n’est autre que  
LA RÉGALADE , une (autre) valeur sûre 
dont le succès n’est plus à démontrer.

MAISON SOUQUET
10, rue de Bruxelles, IXe, métro Blanche
Tél. 01 48 78 55 55
www.maisonsouquet.com
20 chambres et suites, de 375 € à 1 230 €
HÔTEL ALCÔVE
Cette ancienne maison close posée 
au pied de la Butte, tenue par Madame 
Souquet de 1905 à 1907, a inspiré en 2015 
cet hôtel signé Jacques Garcia pour 
le groupe Maisons Particulières. 
L’atmosphère se veut audacieuse, parfumée 
et testostéronée dès le lobby. Trois salons 
en enfilade respectent l’ordre des codes 
de l’amour d’autrefois : le salon mauresque 
était réservé aux « discussions » entre 
hommes, le salon Empire était celui des 
petits bonheurs, le jardin d’hiver pour 
le dernier verre… Les cocktails maison 
et les chambres portent des noms 
de célèbres courtisanes. Mobilier chiné, 
tissus précieux, jeux de backgammon siglés, 
bibliothèque vertigineuse, produits Hermès 
au bain et malle Louis Vuitton sur le pas 
de la porte… Le salon d’eau avec piscine 
(10 mètres de long) et hammam décoré 
à la feuille d’or est privatisable une heure 
par jour, y compris celui du départ.

HÔTEL BIENVENUE
23, rue Buffault, IXe, métro Cadet
Tél. 01 48 78 32 18, www.hotelbienvenue.fr
40 chambres, de 120 € à 250 €
MODE, CHARME
Après le Paradis, le Panache et en attendant 
une belle surprise à Barbizon, la dernière 
création de l’hôtelier parisien Adrien 
Gloaguen prend ses aises dans un ancien 
hôtel de voyageurs (la Villa Fénelon) 
qui eut l’heur de ne pas s’abîmer dans des 
rénovations imbéciles : deux bâtiments 
– l’un citadin, l’autre campagne – avec une 
jolie cour intérieure-terrasse de 100 mètres 
carrés rhabillée par l’artiste Julien 
Colombier. En référence aux traditionnelles 
pensions de famille, le monochrome pastel 
se décline côté rue et le papier peint fleuri 
côté cour, le tout signé par Chloé Nègre, 
ancienne collaboratrice d’India Mahdavi, 
réalisant ici comme une grande son premier 
exercice hôtelier à part entière. On opte 
pour les deux chambres au rez-de-chaussée 
sur cour, labellisées PMR, histoire 
de se retrouver à la campagne en plein Paris, 
ou pour la 505, vaste logis hissé au dernier 
étage avec grande salle de bains à double 
vasque et playlist à écouter sous la douche-
hammam. La carte des nourritures, légère, 
est signée Bogato et propose des cours 
de pâtisserie pour les enfants, le tout ouvert 
aux clients extérieurs en journée dans 
la galerie et le restaurant.

HÔTEL DE NELL
7-9, rue du Conservatoire, IXe

Métro Grands-Boulevards
Tél. 01 44 83 83 60, www.hoteldenell.com
33 chambres et suites, de 250 € à 1 200 €
LUXE DISCRET
Dans cet hôtel cinq étoiles tenu par 
les propriétaires du Benkiraï à Saint-Tropez, 
Jean-Michel Wilmotte a tout dessiné – sauf 
le mobilier en toile. On retrouve les lignes 
de fuite et le style, minéral et plus qu’épuré, 
apaisant, de l’architecte. Rien ne dépasse, 
rien ne sert à rien. Le sens du détail 
a été minutieusement pensé par 72 corps 
de métier, dont un ingénieur acousticien 

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

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 €


