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PLEY, le nouvel hôtel parisien autour de
l'univers radiophonique

Par Laura B. · Publié le 30 avril 2021 à 17h27 · Mis à jour le 1 mai 2021 à 10h47
Malgré la situation actuelle, le paysage hôtelier parisien bouge, et c'est tant mieux.
PLEY, hôtel 4 étoiles, vient tout juste d'ouvrir ses portes à Paris. Un hôtel inspiré de
l'univers radiophonique qui propose, entre autres, un rooftop, un bar à cocktails et une
offre de street-food de la mer. Le tout à deux pas des Champs-Élysées.
Malgré la crise actuelle, des hôtels continuent de fleurir dans la capitale.
Parmi les hôtels qui viennent d'ouvrir à Paris, PLEY, un établissement 4 étoiles situé
dans le VIIIème arrondissement, sur la très chic rue du Faubourg Saint-Honoré, à
quelques pas des Champs-Élysées.
Plus qu'un simple hôtel et pensé comme un véritable lieu de vie, PLEY s'inspire de l'
histoire radiophonique du VIIIème arrondissement. En effet, jusqu'à il n'y a pas si
longtemps, RTL et Europe 1 y avaient leurs sièges, non loin l'un de l'autre d'ailleurs.
L'atmosphère de PLEY se veut vintage et vibrante, créée par l'architecte d'intérieur
Fabien Roque.
Velours, bois et laiton, notamment, habillent l'hôtel PLEY, un établissement doté de 100
chambres et suites.
Les murs sont ornés de vieilles affiches publicitaires chinées et de photos d'archives d'
Europe 1.
D'anciens postes de radio ainsi que les oeuvres de l'artiste contemporainJulien
Nédèle complètent la décoration de l'hôtel.
PLEY offre cinq catégories de chambres et suites, de 15 à 75m², dont des espaces
modulables pour les familles nombreuses.
Le must ? Le penthouse, la suite avec un accès privatif au rooftop de l'hôtel.
• À lire aussi
• 10 activités pour se mettre au vert à 1h30 de Paris : direction l’Aube en Champagne !
Outre le coin nuit, PLEY offre aussi de nombreux autres espaces de vie.
A commencer par le bar Pleyground, ouvert tout au long de la journée dès que la
situation le permettra, avec une carte de cocktails Signature élaborée par un meilleur
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ouvrier de France.
Quant au restaurant Pleyground, il ouvrira ses portes un peu plus tard dans le courant
de l'année 2021.
Sa carte proposera notamment des viandes d'exception de l'éleveur - boucher
Polmard.
Mais PLEY n'est pas dépourvu d'offre de restauration.
En effet, l'hôtel s'est associé à l'enseigne de street-food de poisson du chef étoilé
Olivier Bellin, Mersea.
Le PLEY Mersea est attenant à l'hôtel, au 216 de la même voie (alors que l'hôtel est au
214), et propose sa street-food de la mer en room service.
Enfin, PLEY c'est aussi un rooftop avec vue sur la Tour Eiffel et les toits de Paris.
Un rooftop dont le concept changera à chaque nouvelle saison.
Pour sa première saison, celle de l'été 2021, le rooftop de PLEY s'associe au Château
de Pampelonne pour offrir une ambiance qui rappelle les plages tropéziennes.
Au menu, vins rosés, rillettes de poisson et autres tapas, le tout en ayant les pieds dans
le sable de Saint-Trop' et les yeux rivés sur la Tour Eiffel.
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