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Mieux qu ’un dîner en amoureux,
une escapade

romantique

et si on s’offrait

dans Paris ? Voici
Grand

des refuges où il fait bon profiter à deux !
Sinner
Derrière une façade noire et sobre, cet ancien lieu ecclésiastique
rend hommage au Marais en dévoilant un monde légèrement
sulfureux, mais chic, festif et branché ! Ces contraires y sont
conjugués avecluxe et volupté dans les espacescommuns (bar,
restaurant) comme dans les chambres, à découvrir à la lueur
des lanternes rouges. À l’intérieur, tout concourt à selaisser trans
porter dans une atmosphère hors du temps : luminosité réduite,
musique planante, matières feutrées, œuvres d’art coquines, le
tout dans un décor ponctué de mille détails. Du spa s’inspirant
des bains gréco-romains au restaurant à la carte d’inspiration
ethnique (ceviches, salades thaïes, empanadas, bao crevettes ou
tajine berbère), même impression de voyager sans quitter Paris.
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Parenthèse sous le signe du luxe raffiné et confidentiel dans ce
nouvel écrin niché à proximité de la rue du Faubourg-SaintHonoré. Terrasse ouverte et couverte l’hiver, bar à cocktails, res
taurant dirigé par Bruno Doucet (La Régalade), salle de fitness
dernière génération et soins spa signé Olivier Lecoq assurent
une escapadeaussi gustative que détente. La botte secrète ?Après
le dîner, on va faire un plongeon dans la magnifique piscine de
15 m, toute décorée de mosaïques. Un moment inoubliable.
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Planté face à la gare du Nord, ce paquebot de plus de
200 chambres ouvert par le groupe hôtelier allemand
25hours est bien plus qu’un hôtel de gare ! Il faut
grimper une flopée de marches pour en découvrir les
diverses facettes :le bar et sescocktails multicolores
imaginés par JoergMeyer du Lion Bar à Hambourg ;
le cosy et délicieux restaurant yiddish signé Neni ; et
évidemment les chambres pétaradantes de couleurs
inspirées du melting-pot environnant. Et si on en
profitait pour (re)découvrir lescharmes d’un quartier
souvent déprécié ?

Chambres

modération.

de 355 €•

Plats de 26 à 40 €.
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.
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Complètement métamorphosé l’an dernier, ce
5 étoiles du triangle d’or mélange lignes Art déco
et esprit contemporain. En plus des chambres
aux tonalités pastel, agréables cocons meublés sur
mesure avec moulures et cheminée d’époque, cette
demeure propose de quoi nous occuper sanssortir :
un café où serégaler d’une cuisine bien-être, un bar
aux cocktails inventifs et un espaceavec Jacuzzi,
hammam, sauna et cabine de soin Dermalogica.
Lelégance parisienne dans toute sasplendeur !
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