EVASION

Nichée entre la gare Saint-Lazare et l’Opéra, cet hôtel **** a éclos sous la patte de l’architecte
designer Jean-Philippe Nuel qui y réunit tous les codes de la nouvelle hôtellerie.

Le Belleval

Lieu de vie et d’échanges
Par Françoise Bouzin
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onvivialité, naturalité, simplicité, multiplication des espaces à vivre avec un restaurant et un bar ouverts sur
l’extérieur, décoration urbaine sont autant de clés qui donnent du sens
à ces lieux de rencontres et d’échanges que sont devenus les « nouveaux » hôtels. Dès l’entrée, le ton est donné : atmosphère décontractée avec un immense hall qui dessert, d’une part, le bar et, de l’autre,
le restaurant avec un mélange parfait de fauteuils de tous les styles et
un joli papier peint fleuri. A la carte, une cuisine « healthy food » qui fait
la part belle aux produits de saison, sans gluten et bio. A ne pas manquer le Bol du Chef (aiglefin mariné aux agrumes, avocat, butternut rôti,
betterave râpée, graine de courge), les classiques Croque Belleval et
Cuisse de poulet aux haricots verts… Au bar, on hésitera entre les différentes bières brassées sur le territoire comme La Parisienne, la Gallia
et la Bap Bap ou un Grisant Rouge ou Blanc de la Winerie Parisienne…
Dans la cour intérieure totalement végétalisée, c’est le street artiste
Gola Hundun qui cultive l’esprit jardin, avec une fresque géante fleurissant sur toute une façade.
Les 52 chambres affichent une atmosphère sereine avec leurs couleurs bleu canard et blanc immaculé. Un mobilier parfaitement étudié,
une balançoire en guise de table de chevet, des cadres posés ça et
là, une salle de bain efficace et une literie ultra confortable, rien n’est
laissé au hasard. Au 7ème et dernier étage, les quatre suites (chambre
et salon pouvant héberger quatre personnes) sont baignées de soleil.
Côté rue, deux d’entre elles disposent de véritables terrasses sur les
toits de Paris.
Des fiches de connexion dans les chambres et au restaurant rappellent que le Belleval vit au rythme de son époque. Pour ceux qui
affectionnent particulièrement la discrétion, l’hôtel propose un check in
et check out tout en ligne, avec la possibilité de charger sa clé sur son
téléphone sous forme d’un QR code. Autant de détails pensés pour
simplifier la vie des clients, qui demeurent tout au long de leur séjour
entourés par un équipe humaine et bien présente pour améliorer la
qualité de leur séjour. Une adresse à découvrir !
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Hôtel Le Belleval
16, rue de la Pépinière - 75008 Paris.
Tél. +33 (0)1.85.73.36.45.

www.belleval-hotel-paris.com
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