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Le gîte et le couvert :
un été sous les étoiles
En perpétuel mouvement, la capitale démontre son dynamisme et sa diversité quand les
nouvelles références hôtelières et gastronomiques sont légions pour un été que Ton espère
beau. On pose rios valises ct on passe à table.
TEXTE I elf BERNARD VAN DE KERKHOVE
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LE B E LIE VAL

un jardin secret quartier Saint Lazare

uand on se situe dans une « rue de la Pépinière
», porter le nom d'un célèbre botaniste Pierre
Richer de Belleval, semble naturel c'est le cas de
le dire L architecte et designer Jean Philippe Nuel
olitor, Hôtel Dieu a Marseille) s'est chargée de la
mise en scène des 52 chambres et suites (ll y en a quatre au 7
ème étage, dont deux avec terrasses qui surplombent les toits
de Paris) de ce quatre etoiles très parisien, combinant les
volumes et l'ornementation haussmanniens de l'immeuble
à un cumul d'objets et de matières bien choisis Le bar et le
restaurant, independants et s'ouvrant à la clientèle extérieure,
jouent sur l'aspect healthy food tres tendance Là, le jeune
chef Edgar Prince met le Buddha Bowl a l'honneur tandis
que les jus de fruits bio se disputent la vedette avec un rouge
ou un rosé franciliens
Chambres a partir de 250 €

Î

lh rue de la Pépinière - 7Î009 Pam - Jel. : + 13 (O) I 85 73 36 45
www.helleval-hotel-park.i om
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