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Nuits douces mais insolites à Paname
Hôtels gourmands, design, littéraires, romantiques, artLa capitale cultive l'art d'enjoliver les rêves des voyageurs
Quatre adresses parmi d'autres
Hôtel des Arts

On craque pour cet hôtel, situé en plein cœur de Paris, dont
les chambres sises dans un immeuble classe du XKe siècle
sont unes à unes rénovées par un patchwork d'artistes.
Le soir, les hôtes apprécient une sortie dans l'une des
nombreuses salles de spectacles à quèlques pas de la cité
bergère: l'Opéra Garnier, les Folies bergères, Le Grand Rex,
le Moulin Rouge et les petits théâtres de quartier."
Arts bastille, 2 rue Godefroy-Cavaignac-75-Oll-Paris.
www.paris-hotel-desarts.com

A deux pas du Sacré-Cœur, cet hôtel de confort et de
charme 4* est un hymne à la passion amoureuse. Ses 24
chambres ont été imaginées par Sandrine Alouf, comme
autant de flamboyantes déclarations sentimentales, avec,
d'un côté des chambres Deluxe hommage aux couples
célèbres ou amants secrets, et de l'autre des chambres
plus petites et thématiques (Secrets d'amour, Baisers volés,
Paris ou Montmartre mon amour). Paris XVine. Chambre à
partir de 129 euros.www.hotehnontmartremonamour.com
Les 7 péchés capitaux

La créatrice de lingerie Chantal Thomas a apporté sa
touche coquine et sensuelle à la décoration de l'hôtel Vice
Versa, boutique hôtel 3*. Tous les péches capitaux, de
la luxure à la gourmandise, sont mis en scène sur 37
chambres. Illustration? Au 2e étage, la colère se décline
en rouge et noir et au 3e étage, l'orgueil s'exprime en
or et bleu roiParis XVe. Chambre à partir de 149 euros
www.viceversahotel.com
L'univers haute couture d'Oliver Lapidus

Montmartre mon amour

Le Félicien offre depuis le 6 septembre 34 chambres et
2 suites totalement relookées par Olivier Lapidus. Une
première pour le créateur! De la haute couture sur six
étages, avec une mise en scène graphique et des matières
nobles voire avant-gardistes (rideaux tissés de fibres
optiques clin d'œil à sa robe lumineuse). Et tout en haut,
les deux suites disposent d'une terrasse privée avec bain
à remous! Paris XVIe. Chambre à partir de 199 euros,
www.hotelfelicienparis.com
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