.

Jardin du Luxembourg :
visite privée

Restos, culture, shopping :
20 expériences à vivre

Douglas Kennedy nous
raconte son Paris

The Luxembourg Gardens:
a private visit

Restaurants, culture, shopping:
20 new experiences

Douglas Kennedy
shares his Paris
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Pour un verre
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APERITIF WITH A VIEW
Coline de Silans et Katia Kulawick-Assante

46

LE CABANON PERCHÉ

PLEY HÔTEL

Perché au 32e étage de l’hôtel
Pullman Paris Montparnasse,
Skybar compte parmi les vues les
plus vertigineuses de Paris. Après
une montée express en ascenseur
privatif, les portes s’ouvrent sur
un décor rétro-futuriste. Dans
les alcôves habillées de tubes
métalliques ou sur la terrasse avec
vue imprenable, on sirote l’un des
huit cocktails signatures (21 €),
classés par texture (effervescent,
soyeux, etc.), accompagné de
bouchées créatives aux influences
asiatiques, en profitant de la vue
et de la programmation musicale.

Juché au 7e étage du Terrass’’ Hotel,
sur les hauteurs de Montmartre,
Le Cabanon perché propose des
cocktails et mocktails signatures
(10-18 €), à l’image du Plein soleil,
au sirop Pomegranate, liqueur
de pêche, citron jaune, coriandre
et pommes écrasées. Côté déco,
un air de côte atlantique flotte
sur le rooftop, habillé de coussins
bayadères, de transats, de planches
de surf et de balancelles fleuries.
Certains soirs, des DJ viennent
rythmer les soirées, faisant oublier
que l’on se trouve à Paris. Mais la
vue magique nous le rappelle.

Le toit-terrasse intimiste au
5e étage de l’hôtel Pley est le lieu
idéal pour un verre, dans un décor
végétal, avec vue aérienne et des
bonnes ondes au rendez-vous
tout l’été, chaque soir pour le
coucher du soleil, de 17 h à 23 h.
À la carte, des cocktails alcoolisés
(12-15 €) et sans alcool (10 €).
En tête d’affiche, le Radiostar
(cognac Hennessy, menthe fraîche,
citron vert), à accompagner de
tapas : houmous à la betterave
et pain pita (9€), légumes crus
et tzatziki maison ou planche
de charcuterie-fromage.

Perched on the 32nd floor of the
Pullman Paris Montparnasse hotel,
Skybar boasts some of the most
dizzying views over Paris. Your
express ascent in a private elevator
opens onto retro-futuristic decor.
Relax in the alcoves lined with metal
tubes or on the terrace while enjoying
a signature cocktail (€21) classified
by texture (effervescent, silky, etc.)
and creative Asian-style snacks while
taking in stellar views and live music.

On the 7th floor of the Terrass’’ Hotel
in the heights of Montmartre, Le
Cabanon Perché offers signature
cocktails and mocktails (€10-€18),
including the Plein Soleil with
pomegranate syrup, peach liqueur,
lemon, coriander, and crushed apples.
A hint of the Atlantic coast floats on
the rooftop decked out in bayadere
pillows, deck chairs, surfboards, and
chintz swing seats. On select nights
DJs set a rhythm to match the view.

The intimate roof terrace on the 5th
floor of the Pley Hotel is the ideal
spot for a drink in a verdant setting
all summer from 5 - 11 pm, seven
days a week. On the menu: cocktails
(€12-€15) and mocktails (€10). We
love their signature Radiostar
(Hennessy cognac, fresh mint, lime)
with delicious small plates like beet
hummus and pita bread (€9),
crudités and homemade tzatziki, or
a charcuterie and cheese board.

—
—
—
214, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e
12-14, rue Joseph-de-Maistre, Paris 18e
19, rue du Commandant-René-Mouchotte, Paris 14e
(01 42 25 26 27). 2 Ternes
(01 44 36 44 36). 13 Gaîté-Joséphine Baker
(01 46 06 72 85). 2 Blanche
Les adresses sont à retrouver sur Mapstr p. 64 et sur parisaeroport.fr
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CHARME D’ANTAN ET CONFORT
D’AUJOURD’HUI AU PAVILLON HENRI IV
CHARM OF YESTERYEAR AND COMFORT
OF TODAY AT PAVILLON HENRI IV
Le Pavillon Henri IV vous accueille dans un cadre d’exception avec un
panorama exceptionnel sur la Vallée de la Seine jusqu’à Paris. Séjournez dans
cet hôtel de charme en pleine verdure où autrefois résidait le Roi Soleil Louis
XIV. Avec plusieurs salons de réception, un bar et restaurant panoramique
DYHFWHUUDVVHXQHG«FRUDWLRQUDɚ
Q«HDOOLDQWFODVVLFLVPHHWFRQIRUWPRGHUQH
/H3DYLOORQ+HQUL,9SUR$WHDXVVLGȇXQDFFªVGLUHFWDXFHQWUHGȇDIIDLUHVGH/D
Défense, aux Champs-Élysées, à l’Opéra Garnier et à Disneyland.
Pavillon Henri IV welcomes you in an exceptional setting with an impressive
PIERRE SCHUESTER - PRESSE - THE TRAVEL BUDS STUDIO

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

SKYBAR PARIS

view over the Seine Valley to Paris. Stay in this charming hotel in the middle
of nature where the Sun King Louis XIV once resided. With several reception
URRPV D EDU DQG SDQRUDPLF UHVWDXUDQW ZLWK WHUUDFH D UH$QHG GHFRUDWLRQ
combining classicism and modern comfort, the Pavillon Henri IV also enjoys
direct access to the business center of La Défense, the Champs-Élysées, the
Opera Garnier and Disneyland.
Pavillon Henri IV, 19-21 rue thiers 78100 Saint-Germain-en-Laye
Contact : reservation@pavillonhenri4.fr | + 33(0)1 39 10 15 15

www.hotelspreference.com

