
LE GRAND MATCH DES

HOTELS COOL
D'UN COTE PARIS, DE L'AUTRE MARSEILLE. DEUX ETABLISSEMENTS DECONTRACTES

ET FORT BIEN LOOKESQUI DONNENT ENVIE D'UNE ECHAPPEE CITADINE.

CHOISISSEZVOTRE CAMP ! far Delphine gautherin

FESTIF CHIC, À PARIS
LE PLEY HOTEL

Le pitch Avec son nom qui saluela salle Pleyel voisine, tout en

faisant référenceau verbe anglaisv play», cenouvel établissement

4 étoiles célèbre l'âge d'or de la radio dont les grandes pages

furent écrites dans les rues du quartier. Photographiesd'archives

d'Europe 1, affiches publicitaires d'époquehabillent les murs.

Meubles vintage,et transistors, tourne-disques, livres de musique

surles étagères. La collection de vinyles de la chanson française

des60s chinés au marchéPaul-Bert-Serpette despucesde Saint-

Ouen séduit les nostalgiques.On entend de la musique partout,

jusqu'au fameux discoursdu général de Gaulle diffusé dans les

toilettes. Inattendu !

Le plus Lestudio d'enregistrement pour composerdesbeats,s'ini-

tier aux podcastsou improviser des refrains.

L'hôtel Des chambresfeutrées et modernes dansles tons de bleu,

blanc et rose poudré. Au déjeuner, la carte du restaurant propose

une sélection de viandesd'exception, griffées Polmard, servies
autour de produits frais, locaux et de saison.Attenante à l'hôtel,

l'enseigne destreetfood de poisson Mersea, disponible surplace

ou enroom service. Poumon de l'hôtel, le baren laiton, végétaliséet
baigné de lumière, rassembletout le monde,du petit déjeunerà

l'aperitivo. La jolie carte decocktails que l'on sirote autour d'un

authentique piano à queuePleyel nous fait pousserla chansonnette.

On y va aussipour... Le rooftop avecvuesur la tour Eiffel, la salle

de fitness, l'institut debeauté pour uneparenthèseenchantée.

À partir de 150 € la chambre avec petit déjeuner.

214, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8’. pley-hotel.com.

TRIBU RELAX, A MARSEILLE
LE MAMA SHELTER

Le pitch Une terrasseconçuecomme un patio, une cuisine ouverte

sur un immense bar, de longuestables conviviales, un baby-foot

géant et des luminaires habillés de chapeauxde paille... Esprit pail-

lote, ambiancecool etdéçontractée, le climat est autant au partage

en cuisine, où le chef distille pléthore demezzeet de plats ensoleillés,

qu'au barcentral qui fédère festifs et sportifs, avec un Photo Booth

pour immortaliser les meilleurs moments. Lifté il y a deuxans, le refuge

urbain a gardé son âmeet s'impose comme le spot idéal pour télé-

travailler, faire une halte après la visite du Mucem ou faire la fête les

soirs de live sets ou de retransmission de matchs de foot.

Le plus Les concertset performancesavec jeux de lumière autour

du bar où sesirotent cocktails colorés et bien balancés, et évidem-

ment les barbecuesd'été.

L'hôtel La déco pop etartyde Philippe Starck. La carte, imaginée

en collaboration avec le chef étoilé Guy Savoy, invite à un voyage

autourdu bassin méditerranéen (houmous, panisses, babaganoush,

saladede poulpe...). Du fait-maison qui sentbon lessaveurs du Liban,

de l'Espagne en passantpar l'Italie etle sud de la France. On peut

aussi craquerpourles coquillettes, jambon crème de muscade ou le

fameuxMama'stiramisu, souvent prétexteà revenir.

L'actu L'ouverture du Marna Shelterde Rome avec son spa façon

thermes romains donneenvie de s'envoler ensuite pour l'Italie !

On y va aussipour... Le brunch gargantuesqueet à volonté du

dimancheet l'extravagantbar à pastis. ¦
À partir de 157 € la chambre avec petit déjeuner.

64, rue de la Loubière, Marseille-6’. mamashelter.com.
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