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4 Nouveaux Hôtels Parisiens

Entre terrasses panoramiques, Spas avec piscine, design surprenant et restaurants Healthy : voici une
sélection de 4 nouveaux hôtels parisiens, entre Pigalle, Montparnasse, la Madeleine ou encore Passy.
Brach : la nouvelle pépite du 16ème arrondissement
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Emplacement de premier choix pour le Brach Paris, hôtel “ maison de verre ” d’Evok Hôtels Collection. Voisin
du Trocadéro et de sa Tour Eiffel, à deux pas du Marché de Passy et de la nouvelle Grande Epicerie Rive
Droite, cet établissement dont l’ouverture est annoncée pour l’été 2018, a été imaginé par Monsieur Philippe
Starck “ himself “. On y retrouvera une architecture moderne et ultra-lumineuse influencée par les années 30,
une belle utilisation du cuir, du bois et du béton, 59 chambres, quelques suites avec terrasses panoramiques,
un restaurant healthy, une pâtisserie, un bar à cocktail, un club de sport et… un potager suspendu sur les toits !
Le Royal Madeleine Hôtel & Spa **** : un hôtel familial
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A deux pas de l’église de la Madeleine, ce nouvel hôtel 4 étoiles évoque une grande demeure familiale
parisienne avec ses 59 chambres à la décoration intemporelle, son restaurant, son bar et son Spa. Pour la
petite histoire, l’hôtel se compose de deux bâtiments qui enserrent le Passage Puteaux, passage couvert
qui avait pour vocation de devenir un lieu commerçant à l’époque où le chemin de fer devait se prolonger
jusqu’à la Place de la Madeleine au lieu de Saint-Lazare. La décoration signée Marie-Paule Clout (architecte)
et Coralie Legrand (propriétaire) mêle boiseries à moulures, cheminées, planchers blonds, matières douces
naturelles (lin, coton, velours), tons vert de gris et rose poudré… Au programme également, un jardin d’hiver,
un restaurant ROYAL et son Royal au bar avec mezzanine, pièces à vivre du petit-déjeuner à l’after-work.
Enfin, l’espace bien-être aux allures de jardin toscan intègre piscine, banc d’hydromassage, sauna, salle de
fitness, espace relaxation et cabine de soin.
Le NIEPCE : une boutique-hôtel **** au coeur du quartier Montparnasse

C’est dans le 14ème arrondissement de Paris, non loin de la Fondation Cartier, que se niche l’hôtel Niepce
Paris, nouveau cocon 4 étoiles, élégant et cosy, s’inspirant de l’âge d’or du Montparnasse des années 20.
Aux murs, des photographies d’art dont certaines rendent hommage à Janine Niépce, parente de l’inventeur
de la photographie connue pour sa mise en valeur des femmes dans son oeuvre. Au cœur de l’hôtel et de son
patio, on retrouve une verrière centrale qui abrite un restaurant par la Chef japonaise Kayori Hirano, passée
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par le Crillon et la Tour d’Argent. Pour un rendez-vous d’affaires ou un cocktail, le bar “La Galerie” adossé au
patio est également idéal ! Pour poser vos valises, 52 chambres dont 5 Junior Suites, 2 suites Luxe et une
suite Spa avec son jacuzzi posé sur sa terrasse privée donnant sur les toits de Paris, vous attendent avec
leur décor élégant d’appartement parisien.
Maison Nabis : le nouvel écrin de Pigalle

Au cœur du South Pigalle, la Maison Nabis est un nouvel hôtel de 30 chambres seulement, se définissant
comme un “ Palace de poche ” avec son salon et son patio. Ici, le bleu roi et les touches or dominent dans
un décor mis en scène par Oscar Lucien, truffé d’oeuvres d’art, d’oiseaux noctambules et de références à la
culture asiatique. Chaque étage (6 au total) se pare d’une couleur dominante donnant le ton aux chambres
entre motifs origami, végétaux, rouge Rubis, vert Émeraude, blanc Nacre, noir Diamant ou encore violet
Améthyste. Ses oiseaux, ses boiseries et tentures de soie et de moire qui courent le long des murs invitent aux
songes exotiques tandis que ses niches empruntées aux années 70 et ses plafonds en miroir laiton invitent
aux confidences…
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