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San Francisco & Big Sur

Le rêve californien

Nouveaux hôtels à Paris : Le Crillon, The Hoxton, Hôtel National des
Arts et Métiers, Parister, réouverture du Fouquet’s… Mais aussi : Rome,
Côte d’Azur, bassin d’Arcachon, Luberon, Portugal, Genève…
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HÔTEL PARISTER
HYBRIDE

Esprit des faubourgs et mélange des genres, voilà le pari de ce nouvel hôtel
5-étoiles installé au cœur du 9ème arrondissement, entre les Folies Bergères et
l’Opéra Garnier. Dans ce théâtre vivant et insolite, vous pourrez participer
à des expériences healhty et sportives avec l’un des coachs en résidence,
comme le Yin Yoga (yoga contemplatif), le Sandowfit (étirements en
suspension), le Trigger Point (initiation aux techniques d’auto-massage), et
même le Mindfulness, c’est-à-dire la découverte de la méditation en pleine
conscience ! Ou alors, plus simplement, faire quelques longueurs dans la
piscine de 18 mètres, puis profiter d’un soin californien relaxant dans une
cabine à l’ambiance épurée… Le lieu, une prouesse architecturale, a été
imaginé par le studio Beckmann N’Thépé. Derrière une façade discrète se
cachent de larges espaces de vie, un petit jardin luxuriant et un bâtiment
audacieux. Les moulures au plafond, les placards en noyer véritable, la
poésie d’un papier peint d’éditeur et les détails en laiton contribuent à
donner un cachet parisien aux 45 chambres et suites. Mention spéciale aux
chambres Deluxe (22 m2) et à la suite Signature (32 m2) nichées au 5ème
étage qui offrent, depuis leurs belles terrasses (9 et 11 m2), une vue sur les
toits environnants. Mais ce qui signe l’identité du Parister, c’est d’abord
son sens de la tribu. Bouger, explorer, boire, se nourrir, un programme
orchestré par des experts « Made In Paris ». On y vient pour se changer les
idées, admirer les œuvres d’art sélectionnées par la galerie Kamel Mennour,
et savourer un cocktail à la poudre de Yuzu & Gin Islandais au bar by Le
Distrait.

Volume optimal
Port USB intégré *
Serrure TSA approuvée

N.F.
9, rue Saulnier, 75009 Paris
Tél. : +33 (0) 1 80 50 91 91. www.hotelparister.com
45 chambres et suites à partir de 250 €.

Situé à 2 min de l’Étoile, au cœur des Ternes,
ce 4-étoiles a été inauguré au printemps
dernier. Tsuba… mais que signifie ce drôle
de nom ? Et bien, le tsuba est la garde d’un
sabre japonais, il a pour mission de protéger
la main du samouraï de la lame de son
adversaire. L’un des propriétaires de l’hôtel
a découvert, et adoré, ces pièces lors d’une
vente aux enchères… Ainsi, quelques détails
architecturaux et la ferronnerie de l’escalier
rendent hommage au tsuba. Partout dans
l’hôtel, en hommage au bâtiment qui l’abrite,
l’agence Views Architecture a mis en avant la
période Art Déco, utilisant beaucoup de noir,
de blanc et de doré, aussi bien dans les parties
communes que dans les 82 chambres et suites. Ces dernières adoptent des
codes couleur différents suivant les étages : vert, jaune et noir, bleu, noir
et blanc. Pièce maîtresse de l’hôtel, véritable lieu de vie du matin au soir,
le lobby est découpé en plusieurs parties et les matières nobles règnent en
maître : marbre, tissus en lin et velours, bois. On s’installe au petit salon,
pour un afternoon tea avec les succulents éclairs de chez Mon Éclair, sous
un plafond à caissons version XXIe siècle. Les tables bordent une longue
baie vitrée derrière laquelle on découvre une vaste cour-jardin habillée
d’un mur végétal. Enfin, un spa offre une cabine de soins, un hammam, un
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sauna et une salle de fitness. En partenariat avec Olivier Lecocq Paris, on
y reçoit des massages effectués avec des produits 100% naturels. Le must
après une journée passée à courir dans la capitale : le soin After Shopping,
un massage des pieds et des jambes de 30 min à tester sans hésiter.

*Les propriétés énumérées peuvent
varier en fonction du produit

LE TSUBA HÔTEL
ART DÉCO

LEXICON HARDSIDE

LEADER EN VOLUME

A.F.-M.
45, rue des Acacias, 75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 60 02 02. www.tsubahotel.com
82 chambres à partir de 150 €, 7 suites à partir de 300 €.
Petit-déjeuner Buﬀet : 22 €.
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La collection de bagages à coque
rigide la plus sophistiquée à ce jour
pose ainsi de nouveaux jalons en
matière de technologie de moulage
et fonctionnalité. La Lexicon Global
Carry-On maximise l’espace de
rangement avec un volume de jusqu’à
34 litres. Elle est pourvue d’un nouvel
outil polyvalent avec port USB.

