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HOTELS SINGULIERS
Dans une ville qui a fait du tourisme, un pôle d'attraction,
l'hôtellerie se doit d'être Imaginative. Voici quatre hôtels qui ont
de la suite dans les idées et des suites tout court. PAR MARTINE DUTEIL.

Maison Souquet, souvenir des maisons
doses
A Pigalle, une reproduction du décor d'un repaire confidentiel
Belle Epoque. C'est Jacques Garcia qui a rallumé la flamme
de cette maison avec chambres et suites 5 étoiles, portant des
noms de courtisanes. Sas d'accueil orientaliste, salon de présentation, salon de conversation et jardin d'hiver, on marche
dans les pas d une histoire à mystères. Les chambres se drapent
dans l'élégance de 2 DOO mètres d'étoffes d'inspiration Empire,
Napoléon HT, indienne, chinoise, japonaise... ct se nomment
Rita, Rose, La Païva. ..10, rue de Bruxelles, 75009. Tél. OI 48
?8 55 55 et maisonsouquet.com

Le Grand
Pigalle, l'idée
du "Bed
& Beverage"
A "South Pigalle", imaginé par l'Expérimental
Group, décoré par
Dorothée Meilichzon,
l'hôtel compte 37 chambres dont certaines ont
le charme des mansardes,
d'autres ont des balcons,
des cheminées, des
papiers peints vieillis...
Une nostalgie qui abrite
une convivialité
d'aujourd'hui. Au rez-dechaussée, un bar à cocktails
fait déjà des émules entre
le Chicago Fizz, la Dame
Blanche, le Old Cuban...
L art de la mixologie
entre grands classiques
du trio-expert et nouveautés inspirées de l'esprit
Pigalle. Le tout associé
à une carte courte aux
résonances italiennes.
29, rue Victor Masse.
Tél. OI 85 ?3 12 DO
et grandpigolle.com
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La Réserve, l'esprit maison de famille
Juste en retrait des Champs-Elysées, le voyageur a tout ce qu'il faut
à ponée de regard. L'idée? Se sentir comme chez soi... ou presque! Cet
hôtel particulier a conserve le charme des appartements privés du XIXe siècle.
Bibliothèque, fumoir, piscine intérieure, spa... et service ultra-personnalisé.
Là encore, Jacques Garcia a œuvré pour le meilleur. C'est beau, c'est élégant,
et si le prix d'un séjour met à distance, reste les plaisirs de la table ouverte
aux visiteurs, avec le chef Jérôme Banctel en cuisine. Mention spéciale pour
Ic petit-déjeuner Bien-Etre à 54 € (ci-dessus). La Réserve Hôtel &Spa.
42, avenue Gabriel, 75008. Tél. OI 58 36 60 60 et lareserve-paris.com

Hôtel Ekta ou les codes des années 1960-1970

Quartier des Champs-Elysées... Flash-back et souvenir d'une décennie
libre et insouciante. La femme s'émancipe et revendique sa liberté, la mode
est aux commandes de l'époque, les créations de Courrèges aussi. C'est Ie
temps du Concorde, de la DS, du mobilier de Maxime Old et de Pierre
Paulin... Alors l'ancien immeuble de bureaux de 1969 est prétexte au concept
de l'hôtel griffé Jean-Philippe Nuel et Natasha Stojkovic. 52, rue de Galilée,
?500B. Tél. OI 53 76 09 OS et sur hotelekta.com
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