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RENDEZ-VOUS PARIS f /EEK-END

les hôtels
sur le vif
Ces nouvelles adresses hissent les couleurs
et cultivent des personnalités très marquées.
Nombre de chambres limité, prix doux...,
idéal pour loger vos amis de passage, s.G.

SLIRVITAMINE ET ARTY
HOTEL CRAYON
Grâce a la mme affûtée de la décoratrice Julie Gauthron, les
murs couverts de fresques servent une atmosphère joyeuse
STORY BOARD: une ambiance de maison d'hôtes et des combinaisons de couleurs fortes (par exemple vert olive/rosé,
bleu/jaune) Les pieces communes et les vingt-six chambres (à
partir de 159 € la chambre double) reflètent une âme d'artiste
DESIGN : une jolie association d'objets et de meubles vintage
avec lampes annees 70 chaises signees Jean Paulin et armoires
industrielles
LEPITCH:lesmursde
la plus grande des
chambres, l'Exquise
Esquisse, sont ornes de
papiers peints coloriés
par des enfants
25, rue du Boulot, 75001
Jel 0742365479
www hôte/crayon com

ICONIOUE ET FIFTIES
PLATINE HOTEL
La plus célèbre des blondes peroxydées a totalement inspire le Platine
Hotel. Une plongée colorée et glamour dans les fifties.
STOHYBOARD: un véritable culte a Marilyn Monroe dont les photos
géantes tapissent les quarante-six chambres (à partir de 149 €
la chambre double).
DESIGN: un revival des années SO avec mobilier vintage. La salle
de petit déjeuner a des allures d'American diner avec son sol
à damien bleus et roses, et la salle de séminaire est inspirée de
la Situation Room de la Maison-Blanche.
LEPITCH: ouvert aux Parisiens, un spa Omnisens avec le Spa by Night Duo
pour les amoureux (210 € pour un massage a deux et une coupe
de champagne). Les hommes d'affaires au bout du rouleau se remettront
avec l'Escapade anti-Jet Lag (95 €).
20, rue de l'Ingénieur Robert Keller, 75015. Tel 01.45.71.1515.
wwwpktmehotel.fr

ECOLO ET SELF-SERVICE
Hl MATIC
Niché dans EsBa {East Bastille), le Hi Matic fait figure d'ovni dans le paysage parisien
STORY BOARD : supprimer les intermédiaires pour assurer des prix doux (a partir de 100 € la chambre double, petit-déjeuner et WIFI compris) On réserve sur
Internet et on reçoit un code qui donne acces a l'hôtel et à sa chambre
DESIGN : quarante-deux chambres conçues par Matali Grasset comme des cabanes pour enfant aux couleurs ultra-acidulées et aux futons douillets Dans le
hall de l'hôtel, une carte XXL
de Paris et des bons plans sont
affiches
LE PITCH : pas plus trendy que
le petit déjeuner servi par un distributeur automatique i
77, rue de Charonne, 7507 7
Tel OT 43 67 56 56.
vmwhi-maticnet

FIVE2
5842741300507/XVR/OTO/2

ET AUSSI...
PIONNIER EN LA MATIÈRE, le Color Design Hôtel a été le premier à penser couleur : dans un environnement design
blanc, chaque étage possède un ton différent. Récemment rénové, il conserve
son concept de base.
JS. rue de Citeaux. 75012.
Tél. :01.43.07.77.2S.
www.colordesign-hotel-paris.com
EN VUE. Avec ses vingt-huit chambres
et ses sept suites réalisées par quatre
designers, le Seven cultive la fibre artistique. Dernière initiative : un livre
de photos sur l'hôtel, aux ambiances
et aux portraits signés Alain Frétet.
L'ouvrage, offert aux clients des suites,
est vendu sur place.
20, rue Berthollet, 75005. Tél. : 01.43.31.47.52.
www.sevenhotelparis.com
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