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Paris Céline,
sur les toits de Paris
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En attendant d’ouvrir une centaine d’hôtels de luxe
à tr avers le monde d’ici 2025, un projet titanesque,
la maison Albar inaugure Paris Céline, le flagship
de la marque au cœur de Paris, dans un immeuble
haussmannien érigé en 1866 et qui a longtemps abrité
la maison de couture Céline.

Le hasard a voulu que Céline Falco,
jeune héritière des Albar, une lignée
d’hôteliers qui remonte à quatre
générations, porte le même prénom
que la maison de couture. Si la maîtresse
des lieux fut un temps une outsider,
se lançant dans des études de chimie,
elle est vite rattrapée par le virus de
l’hôtellerie, devenue sa passion. Pour ce
premier hôtel signature Maison Albar,
Céline Falco a souhaité une demeure
parisienne qui allie modernité, élégance,
confort et tradition.
L’hôtel, situé entre le quartier branché
des Halles et le Quartier latin de l’autre
côté de la Seine toute proche, est
également au cœur du périmètre où
se déroulent les quatre Fashion Weeks
annuelles. Une situation parfaite pour
croquer Paris à pleines dents. Afin de
mener à bien ce projet unique, Céline
Falco s’est entourée d’amis et de
complices talentueux: l’architecture
a échu à l’atelier COS, la décoration
intérieure à Alexandre Danan et la
restauration à une autre dynastie, cette
fois-ci dans l’univers de la gastronomie:
les Rostang.

Une échappée de bien-être
Il faut s’y prendre à l’avance pour
avoir le privilège d’occuper l’une des
chambres et suites avec balcon qui
bénéficient d’une vue à couper le souffle
sur les toits de Paris. Un panorama à
180 degrés qui permet d’admirer les
vitraux de l’église Saint-Eustache toute
proche mais aussi, un peu plus loin, la
silhouette toujours aussi avant-gardiste
du Centre Pompidou. Une vue dont on
peut profiter dès le réveil, depuis son lit
grâce à des baies vitrées intégrales! La
décoration dans les chambres privilégie
les tons poudrés, égayés de quelques
notes de couleurs.
Une rareté, la piscine du Paris Céline!
Le spacieux bassin baigné d’un puits

de lumière fait partie d’un spa luxueux
où les clients de l’hôtel, mais aussi les
Parisiens, peuvent s’adonner à la détente,
dans un vaste espace de douceur entre
hammam, jacuzzi et salle de fitness. Le
spa Céline by Cinq Mondes est l’endroit
idéal pour découvrir une incroyable
palette de soins et de massages inspirés
des rituels beauté des quatre coins de
la planète.

Odette, une néo-brasserie pour
gourmets
Si Paris Céline se réfère aussi bien à
l’initiatrice du projet qu’à la maison de
couture qui occupa un temps les lieux,
le restaurant a été baptisé Odette en
hommage à la grand-mère de Céline
Falco. Cette brasserie est en quelque
sorte le domaine des femmes: Odette
la muse, Céline la maîtresse de céans
mais aussi et surtout les sœurs Rostang.
Caroline et Sophie, héritières d’une
dynastie de restaurateurs, ont pensé le
restaurant telle une auberge urbaine
qui propose une cuisine créative et
respectueuse des saisons.
Alexandre Dana a conçu un écrin où le
bois rythme l’espace; des lattes ondulent
dans un doux mouvement qui embrasse
les tablées. Le parquet réchauffe un peu
plus l’atmosphère. Il ne reste plus qu’à
s’installer sur les confortables chaises ou
banquettes en cuir clair et s’en remettre
au chef. Au piano, Yannick Lahopgnou
est passé au Meurice sous la houlette du
triplement étoilé Yannick Alléno avant
d’intégrer la maison Rostang. Après un
détour par le Japon en tant que chef
exécutif d’un restaurant étoilé, Yannick
Lahopgnou a dirigé le bistro parisien
Zébulon. Aujourd’hui, Odette lui permet
d’exprimer toute sa créativité et son
savoir-faire pour élaborer une cuisine
gourmande, dans la pure tradition
bistronomique
en
vogue
depuis
quelques années à Paris.
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