
Rooftops Paris : notre sélection des
meilleurs toits-terrasses de la capitale

Il fait beau, il fait chaud et l'on n'a qu'une seule envie : profiter des rayons du soleil ! Pour
changer des sempiternelles terrasses, pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur ? A
Paris, de nombreux rooftops offrent une parenthèse de calme, loin de la circulation et de
la frénésie de la capitale. Voici notre sélection des meilleurs rooftops à Paris, qu'il
s'agisse de restaurants ou de bars, pour flâner aux beaux jours !
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Roof, l'un des meilleurs rooftops de Paris

Au sommet de la mythique Poste du Louvre trône désormais Roof, un rooftop qui offre
un tête à tête unique avec plusieurs monuments de Paris, de la Tour Eiffel à
Notre-Dame en passant par l'église Saint-Eustache. Ouvert tous les soirs de la semaine,
ce rooftop luxueux bordé de cerisiers possède une carte salée autour du Japon, ainsi
qu'une sélection de pâtisseries signées Pierre Hermé.

⋙ Le célèbre et majestueux bâtiment de la Poste du Louvre à Paris va rouvrir ses
portes au public
Un rooftop végétalisé à Paris : Laho

Cette terrasse végétale perchée à plus de 60 mètres de hauteur et située à deux pas de
la gare de Lyon rempile pour une troisième saison consécutive en 2022 : après deux
premiers étés couronnés de succès, le rooftop Laho accueille de nouveau les parisiens
et les voyageurs avec des planches apéritives et des cocktails. Pour y accéder, c'est un
ascenseur privatif qui conduit les clients jusqu'au 17ème étage : points de vue à couper
le souffle garantis !
Ilvolo, le bar rooftop suspendu au-dessus de Paris

EN IMAGESLes 10 meilleurs rooftops à Paris

Tout juste rénové, l'hôtel Novotel Paris Vaugirard Montparnasse en a profité pour
dévoiler un nouveau bar à cocktails en rooftop, avec vue sur la Tour Eiffel : Ilvolo. En
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lieu et place d'un ancien bar éphémère, ce nouveau rooftop se veut être "un nid
suspendu au-dessus de Paris pour les gourmets et les oiseaux de nuit" - Ilvolo signifiant
"l'envol" en italien. La métaphore se comprend mieux lorsque l'on découvre la façade
métallique qui évoque effectivement un nid. Tout en sirotant un cocktail servi dans un
verre en forme d'oeuf, l'on peut profiter d'une soirée animée par un DJ tous les jeudis.
Le Skybar Paris, plus haut bar à ciel ouvert de la capitale

Pour accéder au plus haut bar à ciel ouvert de Paris, direction le 14ème arrondissement
de la capitale : c'est en effet au 32ème étage de l'hôtel Pullman de Montparnasse qu'on
découvre le Skybar Paris, un rooftop perché à 115 mètres au-dessus de la ville.
Contrairement à de nombreux toits-terrasses qui misent sur le végétal, le Skybar Paris
opte pour un décor futuriste, idéal pour découvrir une carte de mets "fusion", et des
cocktails aux noms énigmatiques - acidulé, aérien ou encore soyeux - pour emmener
ses cinq sens au septième ciel !

⋙ Le restaurant le plus haut du monde se trouve à Shanghai, selon le Guinness des
Records
Perruche, le rooftop le plus méditerranéen de Paris

Au dernier étage du Printemps Haussmann, le rooftop Perruche promet de dépayser les
Parisiens et de les emmener tout droit en Méditerranée, grâce à un "jardin d'altitude" de
quelque 500 mètres carrés. Grâce au décor, d'abord : de la verdure un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ! Dans l'assiette, ensuite, avec une carte qui met à l'honneur la
cuisine provençale - petits farcis, pissaladière, salade niçoise, et en dessert
l'incontournable tarte tropézienne. Quand le soleil est là, on s'y croirait.
Les Piaules Nation, le rooftop au-dessus d'une auberge de jeunesse 2.0

Pile à la sortie du métro Nation, dans l'est de Paris, l'auberge de jeunesse Les Piaules
Nation a frappé fort, avec un établissement léché ultra-moderne, loin du cliché des
auberges de jeunesse que l'on peut imaginer. Mieux : le lieu est doté d'un bar-restaurant
dont la terrasse offre une vue sur les alentours. Attention, pas de réservation pour
accéder au rooftop : premier arrivé, premier assis.
Le rooftop du Pley Hôtel, la Californie en catimini

Avec 40 places assises seulement, le rooftop du Pley Hôtel, à deux pas de l'Arc de
Triomphe et des Champs-Elysées, à Paris, offre ce que tout Parisien recherche dans
une ville où le monde se presse partout : du calme et de l'espace. Cet hôtel thématisé
autour de la radio mise, pour son rooftop, sur une allure californienne, que l'on retrouve
dans la carte de petits plats à partager, inspirée de la Californie et de la Méditerranée.

⋙ Hôtels à thème en France : notre sélection de 8 hébergements insolites
Amérique latine et Art déco chez Séquoia

Au 10ème étage de l'hôtel Kimpton St Honoré Paris, reconnaissable à sa façade Art
déco datant de 1917, le rooftop Séquoiadévoile une vue à 360° sur les plus beaux
monuments de la ville. Cet été, c'est un vent d'Amérique latine qui souffle sur cet
immeuble Art Nouveau, avec une carte de tacos au déjeuner, et au dîner. Au coucher du
soleil, l'on y découvre des cocktails signatures avec une vue sur les statues de l'Opéra
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Garnier, Montmartre et bien sûr, la Tour Eiffel.
Le Perchoir Ménilmontant, le rooftop à la cool

Au 7ème étage d'un immeuble industriel, le rooftop du Perchoir Ménilmontant fait partie
des meilleurs rooftops de Paris, avec son belvédère de près de 400 mètres carrés. L'on
apprécie en particulier le côté "oasis de verdure", créé par l'abondance de plantes vertes
et le mobilier en rotin, la vue directe sur le Sacré-Coeur et, plus loin, sur les gratte-ciel
de La Défense, ainsi que la carte bien pensée et joyeusement gourmande.
Le rooftop convivial du Mama Shelter Paris East

Le 14 mai 2022, le rooftop du Mama Shelter Paris East rouvre ses portes, à deux pas du
cimetière du Père-Lachaise, dans l'est parisien. Au programme : pique-nique, "burger
party" tous les samedis et DJ sets le week-end. Le petit plus de ce rooftop parisien ? Les
tables de ping-pong et le baby-foot, propices à des moments de convivialité.
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