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BALADE A PARIS

Passe, bien passe
le temps ou tous
les hôtels se
ressemblaient, habilles
de nude avec une
touche de design,
désormais, une
floraison de boutiquehôtels essaime avec
fantaisie et originalité
(1) Amastan, premier
opus dj nouveau
groupe Amastan,
dont les 24 chambres
s'égaient sur 4 étages,
autour d'un patio Le
studio français NOCC
signe la decoration, bar
et bibliotheque compris
L'Amastan ambitionne
de devenir un pop-in
organisant concerts
et accrochages
artistiques A partir
de 170 € avec PO J
amastanparis.com.fr
(2) Monsieur
Cadet, 4*, dans la
rue eponyme du IX',
fraîchement rénove
vaut avant tout pour
son bar, son spa le Tigre
et la sérénité de ses
chambres style annees

trente 29 chambres, a
partir del 70 € Proche
des Grands Boulevards
monsieurcadet.com/
fr. (3) Le Off, réalise
par Gerard Ronzatti de
Seine Design, ancre sur
la Seine a cree le buzz
On s'y bouscule encore
pour tenter d'y prendre
un verre et de grignoter
autour de son bassin
On y dort pour s'amuser
dans une chambre
pepsy, avec vue, sur les
flots 4*, 58 chambres
a partir del 10 € www
offparisseme com
(4) Emmanuel Sauvage,
qui a supervise, pour
le compte du groupe
Evok, la réalisation du
Nolinski a l'Opéra a, en
accord avec Jean-Louis
Demo!, le décorateur,
personnalise chaque
chambre par des
meubles cbines Line
réussite i nolmskiparis
com (5) Bucolique
comme le Jardin des
Plantes tout proche, au
cœur du quartier latin,
Le Monge, situe dans

un immeuble Second
Empire joue la carte
bourgeoise gaie avec
ses velours de Pierre
Frey et ses charmants
papiers peints de
Deyrolle Une évasion
voulue par Mane-Agnes
Louboutin et Patrice
Henry, les décorateurs
4 *, 30 chambres, a
partir de 213 € avec
PDJ hotelmonge com
(E) Le General 4 *,
mené ses troupes

tambour battant, rue
Rampon dans le XIe
L'architecte Jeanphilippe Nuel lui a
taille un uniforme tres
fantaisiste et offert des
photos de filles (vêtues)
accrochées a ses
murs Hyper sympa ce
grade-la ' 46 chambres
a partir del 10 €
legeneralhotel com/fr
(7) Apres avoir ete les
précurseurs en ouvrant
l'hôtel Amour, a Pigalle,

non encore SCPI, la
même equipe vient de
récidiver du côte de la
Gare de l'Est avec le
Grand Amour, rue de
la Fidelite, non lom du
Passage du Désir ll faut
aimer le genre porno
chic et la decontraction
du personnel i 42
chambres, a partir
de115£ www
hotelamourpans.fr.
(B) Dans le calme Vl Ie,
le Narcisse Blanc

apporte ses notes
poudrées voulues par
les designers Laurent
& Laurence Lin vrai
havre de sérénité et
de luxe avec le Cleo
sous la verrière pour
apprécier la cuisine du
chefZachariGaviller,
un spa, un sauna et
une jolie piscine pour
décompresser 5 * 37
chambres et su iles. A
partir de 309 € www
lenarcisseblanccom
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