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STYLE

CINQ HÔTELS
QUI

RÉINVENTENT
PARIS

Tout juste ouvertes, ou sur
le point de l'être, voici cinq

nouvelles adresses très
attendues, qui oont faire

pétiller la capitale.

Par Anne-Marie Gelinet

SUT place, le Club 1802, bar à rhum cosy,
un bassin de nage et 50 chambres chatoyantes
où plane le souvenir d'Edmond Dantès.
20-22, rue Pascal, 75005 Paris.
Tél.: 0140090909. www.hotelmontecristo
paris.com. 160 à 300 € la chambre boudoir.

O « ALFRED SOMMIER » : L'ESPRIT DE FAMILLE
Derrière l'église de la Madeleine se cache
un hôtel particulier élevé sous le Second Empire
par un sucrier-raffineur, le très fortune Alfred
Sommier, à l'époque aussi propriétaire
du château de Vaux-le-Vicomte. Resté dans
la famille depuis cette époque, l'immeuble
dépérissait jusqu'à ce que Richard de Warren,
descendant d'Alfred Sommier, décide de lui
redonner tout son panache. Un escalier
monumental flanqué de caryatides, des salons
dorés, des trumeaux à la mode du Lorrain,
une déco toute en finesse confiée à une cousine
talentueuse, Colombe Desazars de Montgailhard,
et voilà que revit cette maison de famille
transformée en hôtel de 80 chambres. Cour

II y a quèlques années, rattrapant son
retard sur les grandes métropoles, Paris
s'était soudainement couvert d'opulents
palaces affiliés aux meilleurs labels asiatiques.
Depuis, la tension était un peu redescendue.
Et voilà soudain qu'éclosent - plus discrets,
plus petits aussi, et indépendants -
de nouveaux établissements au caractère
bien trempé et à la décoration affirmée,
ressuscitant des rues et des quartiers
de la capitale jusqu'alors délaissés. Laissez-
vous guider...

O « MONTE CRISTO » : LE GOÛT DES LETTRES
Niché dans une petite rue paisible
du Ve arrondissement, cet hôtel de voyageurs
se veut « un hommage au génie français et au xnf
siècle» en la personne d'Alexandre Dumas. Décor
orientaliste, plantes exotiques et miroirs anciens
chinés : l'atmosphère est celle d'un cabinet
de curiosités agrémenté de détails précieux
(étoffes et faïences réalisées sur mesure avec
des dessins exclusifs). Tous les meubles sont
des créations spéciales, fabriqués en exclusivité
pour l'hôtel en Inde, en Italie, ou au Portugal.
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d'honneur, jardin, terrasses : rien ne manque,
mais ne cherchez pas d'enseigne : ici,
la discrétion comme l'élégance sont de mise.
20, rue de l'Arcade, 75008 Paris.
Tél. 0188223344. www.alfredsommier.com.
À partir de 350 €.

O « FAUCHON L'HÔTEL » : À CROQUER
Créer un hôtel de luxe à Paris, à quèlques
pas du berceau historique de la marque,
là où il y a 130 ans Auguste Fauchon ouvrait
sa première épicerie fine, le groupe en rêvait
depuis longtemps... C'est aujourd'hui chose
faite (l'établissement est ouvert depuis
le 1er septembre) avec cet hôtel parfaitement
situé. Il mêle avec audace les parquets en point
de Hongrie, les moulures, les balcons filants
sur la place de la Madeleine, et le code couleur
de la maison - noir, blanc, magenta et doré -
dans ses 54 chambres, tendance boudoir
ultraféminin (très «kawaï» pour les Japonaises)
ou plus rock. Succès annonces : le gourmet
bar gracieux en chambre, et la vaste terrasse
en plein air du Café Fauchon.
4, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
Tél.: 0187862800.
https://fr.hotel-fauchon-paris.fr.
À partir de 530 €.

O « HÔTEL DE BERRI » : L'ESPRIT SCHIAP
Inaugurée le 15 mai dernier à deux pas
des Champs-Elysées, cette adresse fut celle
de la princesse Mathilde, fille du prince Jérôme
Bonaparte, de la baronne de Berckheim,
épouse du marquis de Colbert, et surtout
dès 1937, de la couturière Elsa Schiaparelli
qui y reçut le Tout-Paris pendant quarante
ans. Sous l'impulsion du groupe Marriott
International et de la famille Dokhan,
ce nouvel établissement célèbre la French
Touch, le chic un peu fou mêlant objets chinés
en salle des ventes, oeuvres d'art disparates...
On aime les savants élixirs du bar Bizazz,
inspire de Diana Vreeland, le jardin intérieur
et la fresque du peintre Hippolyte Romain
dans le restaurant.
20-22, rue de Berri, 75008 Paris.
Tél.: 0176537770. www.marriott.com.
Chambre à partir de 590 €.

O «BRACH»: LE PLUS STARCK
Peut-on imaginer plus triste façade que celle
d'un tri postal des années 70 ? La baguette
magique de Philippe Starck a pourtant
réenchanté du sol au plafond cet austère
quadrilatère de 7000 m2, pour en faire
une maison de verre végétahsée où s'infiltre

une lumière douce. Inspire par l'architecture
des années 30, multipliant les références
au Bauhaus, aux dadaïstes, aux surréalistes,
Starck a su créer au cœur du XVIe

arrondissement, un lieu très parisien,
très attendu, notamment le somptueux club
de sports qui prendra soin des corps dans une
ambiance inspirée des clubs de boxe des
années 30. Ouverture le 25 septembre 2018.
1-7, rue Jean Richepin, 75016 Paris.
Tél.: 0144301000. www.brachparis.com.
59 chambres et suites. À partir de 410 € la nuit. •


