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Hôtels
PARIS
Parce que la capitale reste encore et toujours l'une
des plus belles villes du monde, Voyager Ici & Ailleurs
a sélectionné quatre adresses qui viennent
de fleurir ou de refleurir au printemps.

Môm'Art
Hôtel (Se Spa
75018

Renaissance
Paris Vendôme
Sacré lifting pour cet hôtel du Ier arrondissement, après de nombreux mois de
travaux. Plusieurs millions d'euros ont eté
engages pour rénover les 97 chambres et
espaces publics de létablissement L'architecte d'intérieur Didier Gomez s'est inspiré
de lenvironnement proche de l'hôtel pour
repenser les espaces et la deco, ll s'est donc
imprègne des créateurs de mode et des
joailliers qui ont leurs salons dans le quartier. Les eléments de style XV11L viennent
se mêler à des touches plus contemporaines, qui confèrent douceur et élégance.
Chaque chambre expose une œuvre artistique Le lobby baptisé « studio » accueille
des évenements visant à faire émerger
des talents de la musique, de l'art, de la
mixologie ou de la gastronomie. Quant à
« l'atelier », il a été créé pour recevoir des
évenements sur mesure, des dîners privés
ou des expositions éphémères
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ll fut un temps où moult artistes descendaient à l'Hôtel Béarnais, au pied
de la butte Montmartre. Fermé en 2017
pour rénovation, cet ancien hôtel particulier vient de rouvrir ses portes sous le
nom de Môm'Art. L'endroit a été conçu
comme une maison autour de l'art et de
la mode L'architecte Jacques Mechah et
la décoratnce d'intérieur Olfa Ghemidh
ont oeuvré pour donner à l'endroit
une nouvelle jeunesse Par l'utilisation
de matières nobles comme le marbre
ou le bois, et grâce à un mobilier
spécialement dessiné, l'hôtel retrouve
une élégance qui se remarque dans
chaque chambre En cuisine, le chef
Grégory Cohen, aperçu dans quèlques
programmes telévisés, propose une
cuisine brute, nature, qui change au fil
des saisons et de l'arrivage des produits.
On la déguste dans la jolie cour pavée
décorée comme un jardin authentique
au milieu de l'hôtel
HOTELMOMART.COM

Le Bcllcval
7S008 •

Pierre Richer de Belleval Ce botaniste
a inspire le nom du nouvel hôtel de la
rue de la Pépinière conçu comme un
jardin secret au milieu de la frénésie du
quartier Saint-Lazare Passée la porte
cochère de cet immeuble haussmannien, on pénètre dans un hall monumenta! qui ouvre sur la réception et une
cour intérieure, d'un côté, le restaurant
et le bar, de lautre. Les 52 chambres
réparties dans les étages sont baignées
de lumière grâce a de grandes fenêtres
présentes sur toute la hauteur du mur
Certaines ont des balcons permettant de
respirer l'air de la ville Deux des quatre
suites du septième etage ont aussi leurs
terrasses qui surplombent les toits de
Pans. En cuisine, le chef Edgar Prince
a imaginé une carte qui privilégie la
naturahté Ce militant d'une alimentation saine et efficace s'adresse autant
aux végétariens et végétaliens qu'aux
amateurs de bonne chère en proposant
une cuisine simple et équilibrée.
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