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Le Cinq Cadet, espnt
résidentiel entre tour

, Eiffel et Invalides.

HOTELS TRES PARTICULIERS
Nos petits bijoux secrets à découvrir à prix doux cet été.

PAR A N N E - L A D R E LE GALL
es fans des sixties et des seventies vont I adorer
.es autres aussi Lhôtel Ekta c'est ça un voyage

vers le futur à l'envers Un flash-back rafraî-
chissant dans I epoque qui osait Pas de pétrole maîs
des idées Le Concorde allait décoller la DS était reine
du pavé, André Courrèges relookait les Françaises
en vinyle fluo Ce temple de l'optimisme vient juste
d ouvrir dans une rue tranquille, à deux pas de l'effer-
vescence des Champs-Elysées La façade de travertin,

de marbre vert et d Inox a abrite des bureaux avant de
souffler un concept fort à l'architecte Jean-Philippe

Nuel Laccrochage de photos de mode originales shoo-
tées par Benjamin Déroche prolonge lesprit fashion dans

les étages de ce 3-étoiles « feel good » où l'on dort surclassé
Plus classique maîs tout aussi craquant voici La Tamise nouvelle ver-

sion L'ancien petit hôtel de la rue dAlger entre Samt-Honoré et Tuileries,
sort d'un méga-lifting Une métamorphose totale pour un retour aux
sources, avec mise en beauté des éléments décoratifs d époque oubliés
ou cachés vitraux carreaux de ciment grande cheminée ancienne rampe
d'escalier marquetée Charles-X Ancien hôtel particulier de la famille de
Noailles, il fut converti en hôtel dès 1878 et devint, au fil du temps, le ren-
dez-vous de la mode Les mannequins de Madame Grès Twiggy ou
Patrick Demarcheher y avaient «leur» clé Aujourd hui, la déco couture
et le mobilier sur mesure donnent une nouvellejeunesse à cette adresse
d initiés, au coeur de Paris Rive droite rive gauche Cap sur le VlIe arron-
dissement et le charme discret de la grande bourgeoisie Quartier des
Invalides, à I élégance feutrée Le Cinq Codet a été pensé comme un
luxueux pied-à-terre Le concept une déco contemporaine où les codes
de I hôtellerie traditionnelle s effacent pour créer une ambiance « résiden-
tielle» chaleureuse La grande tendance du moment Pour se sentir
comme à la maison en mieux En beaucoup mieux • S^lSlorlegall


