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ARTY
Le Crayon joue I originalité avec ses 26 chambres survitaminées tendance "Color
Stock" Cette folie-chromie de l'artiste Julie Gauthron, rend ce petit hôtel bohêmechicaussi convivial qu original, dans I esprit d'une chambre d hôtes Meubles vintage
customisés et colonses, chaises signees Jean Paulin, suspensions Tom Dixon, armoires
industrielles se mélangent da ns un joyeux patchwork de styles et de tons fia spy
JjjCfjWtn. Rue du Boulon 25 à 75001 Paris. Infos: -1-33(0)1 42 36 54 I 9.
wwwToIelcrayon corn. Chambre a partir de 1 59 euros/nuit.
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VISITER PARIS EN ÉTÉ EST UN RÉGAL ET
TROUVER UN HÔTEL STYLÉ, C'EST CAPITAL'

Gomez, la transformation du restaurant
et I embellissementdu hall de reception
du Sofitel Paris le Faubourg font écho
au Faubourg Saint Honore, symbole
des grandes enseignes de la couture et
véritables institutions parisiennes.
Un soin minutieux a eté apporté aux
motifs, formes et tissus, et le choix
du mobi lier traduit une confrontation
harmonieuse entre 18™ et 2l*™ siècle
dans un degrade de blanc, beige, gris,
noir et or Lin classicisme redynamise qui
mscnt l'hôtel dans son epoque actuelle
Sofitel Paris Le Faubourg.
Rue Boissy d'Anglas 15 a 75008 Paris.
Infos- +33(0)1 44 9414 24.
www sofilel.com.

EXTRAVAGANT
L'hotelûnginal vous ouvre les portes d un univers bigarre, fantaisiste et
décale conçu parla créatrice de mode Stella Cadente Chaque espace,
chaque boudoir est un voyage au pays de I extravagance etde l'imaginaire.
Niche entre la Place des Vosges et la Place de la Bastille, a quèlques pas du
Marais, cette demeure de caractère prend place au coeur du Pans historique,
de la culture et de la mode L'endroit idéal pour réveiller son imaginaire.
Boulevard Beaumarchais 8 à 75011 Paris. Infos: +33(0)1 47 00 91 SO.
www.hoteloriginalparis.com. Chambre àpd 155 euros.
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