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Saint-Valentin : romantique ou
coquine, et si vous vous offriez
une nuit dans un hôtel à Paris ?
Besoin de changer d’air et de vous retrouver à deux ?
Le Parisien a sélectionné quelques hôtels où fêter
dignement (ou plus simplement) la Saint-Valentin ce
week-end dans la capitale.

L’hôtel Lancaster, dans le 8e arrondissement de Paris, rouvre spécialement pour la Saint-Valentin. LP/Lola Dhers

Par Lola Dhers 

Le 12 février 2021 à 16h12

Certes, c'est loupé pour un dîner à deux au restaurant, un ciné blotti l'un contre

l'autre ou une expo main dans la main. Mais tout n'est pas perdu! La Saint-

Valentin — elle a lieu ce dimanche — c'est quand même l'occasion de changer

d'air, de bousculer le quotidien pour le moins morose en ces temps de crise

https://www.leparisien.fr/economie/consommation/pour-la-saint-valentin-offrez-vous-un-restaurant-a-la-maison-11-02-2021-8424364.php
https://www.leparisien.fr/societe/quand-la-violette-etait-la-star-de-la-saint-valentin-a-la-rencontre-des-derniers-producteurs-12-02-2021-8424515.php
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sanitaire. Votre moitié veut du changement? Envie de casser sa routine? Pour

cette édition 2021 inhabituelle, il reste encore une possibilité, et pas des

moindres. C'est même un incontournable pour célébrer son union : une belle nuit

dans une chambre d'hôtel.

Parce qu'il n'est pas trop tard pour réserver une escapade romantique même à

deux pas de chez vous, on vous propose quelques établissements à Paris où se

retrouver et prendre une bouffée d'oxygène en couple. Certains hôtels ont même

rouvert spécialement pour la fête des amoureux et ils n'attendent que vous. Au

menu : champagne et pétales de rose à foison.

Mais pas de panique : si les serviettes et ballons en forme de cœur ce n'est pas

votre truc, on a aussi pensé à vous. Si vous êtes davantage porté sur les menottes

et autres jouets pour adultes, des hôtels se feront un plaisir de vous fournir le

matériel adéquat. Si le maître en la matière, le Love Hôtel de la rue Saint-Denis

(1er) affiche déjà complet, il n'est pas encore trop tard pour réserver un

hébergement avec des accessoires coquins.

L'hôtel Lancaster, 7, rue de Berri (8e) : une «maison de famille» 5 étoiles
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L’hôtel Lancaster propose des chambres décorées spécialement pour la Saint-Valentin. LP/Lola Dhers  

Il ne rouvre que pour la Saint-Valentin et entend bien vous appâter avec son luxe

et son charme d'une vieille demeure de famille. Au mobilier du XVIIIe se mêlent

des touches de modernité, le tout dans une atmosphère charmante et atypique.

Les chambres, décorées élégamment pour la Saint-Valentin, sont à partir de 440

euros. Au menu du soir, des plats élaborés par le cuisinier Sébastien Giroud et

spécialement pensés pour l'occasion : foie gras, Saint-Jacques et « dessert

passion ».

L'hôtel du Sentier, 2, place du Caire (2e) : «une auberge comme en province»
avec le service et le confort d'un 4 étoiles
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L’hôtel du Sentier propose des chambres spacieuses et lumineuses avec baignoire et marbre. LP/Lola Dhers  

Dans un immeuble classé, Charlotte et Samuel Castro vous accueillent dans leur

hôtel de la pittoresque place du Caire. Si vous avez besoin d'espace et de respirer,

n'hésitez pas à réserver l'une de leurs chambres spacieuses et lumineuses. Ici, pas

de décoration romantique, mais un menu fait maison à 70 euros en room service,

Covid oblige. Pour une réservation pour la nuit du samedi, celle du dimanche est

à moitié prix. En prime : de grandes baignoires dans certaines chambres. A partir

de 220 euros la nuit.

L'hôtel Secret de Paris, 2, rue de Parme (9e) : pour les amoureux de la capitale
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L’hôtel Secret de Paris propose des chambres aux décors dédiés aux monuments de la capitale. LP/Lola Dhers  

Quatre étoiles au compteur pour cet établissement atypique. Grimper au 2e étage

de la tour Eiffel vous manque ? Visiter le musée d'Orsay aussi ? Essayez donc une

chambre de cet hôtel dédié aux monuments de Paris et profitez de son « offre

romance » : au programme, toujours plus de pétales, encore du champagne et,

pour les plus téméraires, une « love box » avec des accessoires intimes (menottes,

fouet, caches tétons burlesques, anneau vibrant). Avantage du Secret de Paris :

certaines chambres ont un jacuzzi. Sinon, l'hôtel fait aussi spa. A partir de 350

euros la nuit.

L'hôtel Ekta, 52, rue Galilée (8e) : ambiance seventies et cosy garantie
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L’hôtel Ekta propose une décoration spéciale Saint-Valentin dans une ambiance seventies. DR  

Newsletter L'essentiel du 75
Un tour de l'actualité à Paris et en IDF

Inscrit Toutes les newsletters

Idéalement situé pour les amoureux des Champs-Elysées, l'hôtel Ekta, 3 étoiles,

vaut au moins le détour pour sa façade et sa verrière. A l'intérieur, atmosphère

Courrèges/seventies et accueil chaleureux. Pour la Saint-Valentin, l'établissement

vous propose un package prédéfini (mais on peut aussi faire à la carte) à 55 euros

: une demi-bouteille de champagne, des pétales de rose sur le lit et un coffret de

macarons Ladurée. Pour les aficionados de Cupidon, possibilité de ballons et de

plus de champagne. Bonus de l'établissement (même si ce week-end s'annonce

froid) : certaines chambres disposent d'une terrasse. A partir de 90 euros la nuit.

Dans la rubrique Paris
Paris : la police interpelle un forcené dans le XVIIe arrondissement
Son appart squatté, elle n’arrivait plus à payer son propre loyer : la �in du calvaire d’Emmanuelle

https://www.leparisien.fr/inscription-newsletters/
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-police-tente-de-deloger-un-forcene-retranche-a-son-domicile-12-02-2021-8424557.php
https://www.leparisien.fr/podcasts/code-source/son-appart-squatte-elle-n-arrivait-plus-a-payer-son-propre-loyer-la-fin-du-calvaire-d-emmanuelle-11-02-2021-8424466.php


12/02/2021 Saint-Valentin : romantique ou coquine, et si vous vous offriez une nuit dans un hôtel à Paris ? - Le Parisien

https://www.leparisien.fr/paris-75/saint-valentin-romantique-ou-coquine-et-si-vous-vous-offriez-une-nuit-dans-un-hotel-a-paris-12-02-2021-84245… 7/11

Paris 9eme arrondissement

Abonnés «Sacré Montmartre !» : pour la Saint-Valentin, 3 cabarets parisiens diffusent un spectacle en
streaming
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