séjourner

HÔTEL PLEY****
PARIS 08

MONSIEUR GEORGE*****
PARIS 08

HÔTEL PARADIS***
PARIS 10

Vous aimez la radio ? Alors, à deux
pas des Champs-Elysées, retrouvez une
ambiance vintage et vibrante inspirée
par la radio Europe 1. Dans un décor
de photographies d’archives, de vieux
postes de radio et d’affiches publicitaires,
les 100 chambres et suites aux volumes
généreux sauront vous apporter confort
et relaxation. Le restaurant Pleyground
vous proposera des viandes d’exception,
tandis que le restaurant Mersea vous fera
goûter ses recettes de poisson en version
street food. Après une séance de fitness
ou de soins dans l’institut de beauté, rendez-vous, dès les beaux jours, au rooftop
et ses airs de plages tropéziennes avec
vue sur la Tour Eiffel. Étonnant, non ?
214 rue du Fg Saint-Honoré 75008 Paris
www.pley-hotel.com

En hommage au président George
Washington, l’hôtel séduit par son élégance. Les 46 chambres et suites, dotées
pour la plupart d’un balcon ou d’une
terrasse dévoilent une ambiance très romance et glamour, telle la suite Garden,
avec son duplex et son jardin privé.
Si la plante Galanga stimule l’appétit, le
restaurant du même nom est, dans son
décor turquo-marocain, une belle invitation à découvrir la cuisine du monde
sublimée par le jeune duo de chefs.
Un bar à cocktails, un jardin aromatique,
une cave pour initiés, un ravissant spa by
Le Tigre (une référence !) au sous-sol et
trois portes secrètes, Monsieur George
vous réserve de bien belles surprises.
17 rue Washington 75008 Paris
www.monsieurgeorge.com

Si vous aimez vous imprégner de l’esprit
parisien, l’Hôtel Paradis, membre de la
Collection Ginto Hotel Spirit, fera votre
bonheur. Implanté dans le quartier animé
du 10e, l’hôtel se vit à travers les yeux de
ses voisins. On croque une baguette à la
boulangerie Mamiche, on se refait une
beauté chez YoungBarbers Club puis on
chine chez Les Voltigeuses, Lili Cabas ou
à l’Atelier de Pablo. Plus tard, on savoure
une pâtisserie au Café Michalak avant
de tester l’anguille, plat signature du restaurant Eels... autant de coups de cœur
suggérés par l’hôtel. Après, il sera temps
d’apprécier les chambres et suites baignées de lumière ou de se détendre dans
la salle de lecture. Bienvenue à Paris !
41 rue des Petites-Écuries 75010 Paris
www.hotelparadisparis.com

137

