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Quels sont les rooftops parisiens
les plus déco de l'été 2022 ?
Avec vue sur le Sacré-Coeur ou la Tour Eiffel, façon jardin suspendu ou terrasse haut perchée,
revue en images des meilleurs rooftops de Paris.
Voir le diaporama
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Roof Madame Reve
Pile à temps pour l'été 2022, les rooftops émergent aux quatre coins de la capitale offrant des vues à
couper le souffle sur les monuments et les toits en zinc qui peuplent Paris. Rive droite ou rive gauche,
ambiance chic ou décontractée, nichés au sommet d'hôtels ou de Grands Magasins, voici les plus beaux
rooftops parisiens pour admirer la ville lumière sous un angle nouveau.
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Bar sur le Toit - Hotel Rochechouart
Romain Ricard
Perché au 9 ème étage de l'hôtel Rochechouart, le bien nommé “ Bar sur le toit ” offre l'un des plus
beaux panoramas de Paris avec, en prime, une vue privilégiée sur le Sacré-Cœur qui se dresse juste en
face. Si l'intérieur imaginé par le duo Festen convoque un esprit Art déco réinterprété, le rooftop étalé
sur 100 m2 ose le parti pris méditerranéen : pot d'Anduze, banquettes et salons en fer forgé, tissu
bayadère et plantes odorantes. Un écrin de déconnexion au cœur de Montmartre.
55 boulevard Marguerite de Rochechouart, 75009 Paris
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ROOF de Madame Rêve
Madame Reve
Dressé au sommet de la Poste du Louvre, l'hôtel Madame Rêve dévoile ROOF, son nouvel atout à la
vue imprenable. Immense jardin perché peuplé de cerisiers et de chaises longues jaune puissant, ce
toit-terrasse tutoie de près l'église Saint-Eustache, la tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. L'occasion de
prendre un peu de hauteur autour de cocktails rafraîchissants et de finger food à partager, le temps d'un
instant, suspendu évidemment.
43 rue Etienne Marcel, 75001 Paris
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Le Rooftop du Brach
Simon Detraz
Avec sa vue à 360°sur les toits de Paris et la Tour Eiffel en ligne de mire, le rooftop du Brach joue les
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jardins haut perchés à quelques encablures seulement du Trocadéro. À l'intérieur, un décor cossu et
moderniste signé Philippe Starck, sur le toit, un refuge en bois doté d'un poulailler, d'un bain nordique et
d'un potager où herbes aromatiques, fruits et légumes viennent garnir la carte champêtre élaborée en
collaboration avec Bellota-Bellota.
1-7 Rue Jean Richepin, 75016 Paris
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Le Jardin du Cheval Blanc
Cécile & Guillaume
Tout juste inauguré, Le Jardin du Cheval Blanc Paris s'étale sur la terrasse de 650 m² qui surmonte
l'hôtel faisant profiter d'une vue panoramique à ceux qui s'y installent. Avec son mobilier tressé jaune
soleil bordé de fleurs et d'arbustes, ce jardin en apesanteur est une destination à part entière. Courte et
colorée, la carte imaginée par Arnaud Donckele et William Béquin s'articule autour de la fraise et de la
tomate tandis que les cocktails font la part belle à la Méditerranée. Une ode à l'été et aux vacances avec
Paris en toile de fond.
8 quai du Louvre, 75001 Paris
Vidéo du jour :
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Créatures
Créatures
Offrant une vue panoramique sur l'Opéra et la Tour Eiffel, le spot éphémère le plus convoité de la
capitale rouvre ses portes pour une quatrième saison. Niché au sommet des Galeries Lafayette Paris
Haussmann Créatures profite d'une ambiance rétro signée Uchronia où nuances jaunes et orangées,
tapis, livres et vinyles s'accumulent autour des potagers qui approvisionnent l'entièreté de la carte
végétarienne imaginée par Julien Sebbag, des cocktails aux assiettes. La nouveauté ? Créatures Bakery
pour prendre un petit déjeuner en tête à tête avec les toits de Paris.
25 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris
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Rooftop de Villa M
Villa M
Si la Villa M compte déjà un espace de médecine corrective, un hôtel, un restaurant, un bar, une salle de
sport et un coworking, cette nouvelle adresse de la rive gauche accueille un rooftop depuis peu. Coiffé
d'une façade végétalisée unique en son genre, ce lieu hybride décoré par Philippe Starck nous convie à
prendre un peu de hauteur sur son toit terrasse planté d'arbres fruitiers. Au programme : dégustation de
snacks sucrés ou salés accompagnés d'un cocktail signature, le tout bien installé dans un cocon
oxygéné et décontracté.
24 boulevard Pasteur, 75015 Paris
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Perruche
Romain Ricard
Devenu l'un des spots les plus prisés de la capitale, ce rooftop au petit nom d'oiseau se niche au dernier
étage du Printemps Haussmann. Terrasse monumentale bordée d'arbres exotiques, mobilier marquées
de rayures épaisses allant chercher l'inspiration du côté de la French Riviera et nappes immaculées, cet
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éden des Grands Boulevards peut se targuer d'être le lieu idéal pour admirer le coucher du soleil,
déjeuner, boire un verre et faire la fête au rythme d'une programmation musicale emmenée par des
artistes et DJs de talent.
Printemps de l'homme, 2 Rue du Havre 9ème étage, 75009 Paris
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Le Perchoir Porte de Versailles
Jerome Galland
Sixième opus ouvert en 2020, Le Perchoir Porte de Versailles est à l'image des autres adresses
perchées menées par le groupe du même nom. Le concept ? Un bar et un restaurant nichés sur le toit
de la plus grande ferme urbaine d'Europe. Décoré par l'architecte d'intérieur Fanny Perrier, le lieu
combine bambous en céramique, lanternes multicolores, fresques XXL réalisées par l'artiste Fanny
Chaix Bryan et banquettes bleu pâle installées sous des tonnelles en bois inondées de glycines. Un
décor idéal pour s'imposer une cure de verdure.
2 avenue de la Porte de la Plaine, 75015 Paris
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Suite Girafe
DR
Table iodée au service inégalable, La Suite Girafe se hisse au 9 ème étage de la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine. Imaginé par l'architecte Joseph Dirand dans un esprit année 30, le décor décline tonalités
crème et velours, marbre et plantes tropicales dans une ambiance feutrée. Dans l'assiette, une cuisine
marine contemporaine où fruits de mer, poissons crus et cuits se côtoient. Le clou du spectacle : un
tête-à-tête avec la Tour Eiffel illuminée.
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris
10
/
10
Le rooftop du Pley Hotel
The Travel Buds x Pley Hotel
Fraîchement rénové, le rooftop du Pley Hôtel rend hommage à l'histoire de la radiophonie française dans
un esprit solaire et convivial du décor à l'assiette. Parmi la végétation luxuriante, les niches maçonnées
et les suspensions en fibres tressées, les quelque 40 places assises de ce repère intimiste offrent une
vue à couper le souffle sur les toits de Paris et la Dame de Fer. Ou le lieu parfait pour un afterwork
réussi.
214 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
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