
Les 6 rooftops parisiens avec les plus
belles vues sur la capitale

Le jardin du Canopy by Hilton

Canopy / Photos presse

Sur les toits, les terrasses s’installent avec vue sur les plus beaux monuments. Et si à
l'occasion de leur réouverture le 19 mai, on prenait l’air sous le ciel de Paris ?
Jardin avec vue

Exceptionnel hôtel surplombant Paris, le premier opus parisien Canopy by Hilton (123
chambres) vient d’ouvrir avenue d’Eylau, à deux pas du Trocadéro. Au programme ?
Ambiance coworking cool et rooftop végétalisé doté d’une vue panoramique sur la Tour
Eiffel. Un spot idéal pour s’offrir cocktails et assiettes à partager en profitant de la vue
depuis des banquettes extralarges protégées du soleil par des parasols. On réserve !
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«Canopy by Hilton», 16 avenue d’Eylau, 75016 Paris. Tél. : 01.45.50.50.70.
Une toile sur le toit

Le Rooftop Paradiso et son cinéma en plein air

Romain Ricard

Le cinéma prend de la hauteur ! Après l’ouverture de leur Hotel Paradiso, les frères
Karmitz (à la tête de mk2) dévoilent le Rooftop Paradiso, un écran géant en plein air
offrant une vue sur tout Paris. Au programme chaque soir : un film surprise issu de la
collection mk2 Curiosity (Agnès Varda, Emir Kusturica, François Truffaut, Charlie
Chaplin…), accompagné des recettes healthy, fraîches et de saison de Marc Grossman.
Pour le dessert, les cinéphiles pourront savourer du pop-corn bio, des glaces de chez
Raimo ou de Glazed Paris, sans oublier les cocktails signatures de la maison et le rosé
Miraval de Brad Pitt…
«Le Rooftop Paradiso», 135 boulevard Diderot, 75012 Paris. Tél. : 01.88.59.20.01.
Ferme festive à la porte de Versailles

Le toit de La Grange à Paris.

Pedzouille / Photos presse
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Un futur grand rival pour le Perchoir ? Après l’Etable et la Basse-Cour, le restaurant
locavore Pedzouille débarque avec La Grange, une troisième adresse sur le toit du
Novotel, porte de Versailles. L’idée ? Rester dans une ambiance ferme cool avec ce lieu
perché qui propose deux bars, un speakeasy, des grandes tables d’hôtes où déguster
un menu feu de bois élaboré en collaboration avec le chef Gabriele Faiella (ex-Anahi et
Beefbar). Ici, les produits du terroir sont rois et, dans la «cage» à vins, les bouteilles
peuvent se remplir au flacon...
«La Grange», 4 Avenue de la Porte de la Plaine, Porte de Versailles 75015 Paris. Tél. :
01.88.33.23.69.
Face à la tour Eiffel

C’est l’un des rooftops les plus attendus de la saison ! Au cœur de la Cité de
l’architecture et du patrimoine, Girafe s’étend désormais jusqu’au toit pour un tête-à-tête
d’exception avec la tour Eiffel. Une des plus belles adresses de Paris Society dans un
décor signé Joseph Dirand. Rendez-vous mi-juin pour découvrir cette immense terrasse
au sommet !
«Girafe», 1 place du Trocadéro, 75116 Paris. Tél. : 01.40.62.70.61.
180 degrés sur la Concorde

Le rooftop Bonsoir Paris

Emilie Franzo

L’hôtel de Crillon revient cette saison avec trois expériences : la terrasse
Marie-Antoinette au premier étage, royale avec vue plongeante sur la place de la
Concorde et menu raffiné composé par les maisons Billecart Salmon et Kaviari, la Cour
d’honneur au rez-de-chaussée, et, sur le toit de l’hôtel, le rooftop confidentiel Bonsoir
Paris. Une terrasse exclusive de 200m² dans la suite Bernstein pour un goûter ou un
afterwork ultra élégant, de 15 heures à 23 heures. Idéal pour goûter à l’effervescence de
Paris en profitant de tapas gourmands du chef Boris Campanella et d’une carte de
cocktails signatures réalisés en hommage à la capitale et à son patrimoine. Pour les
amateurs de vin ou de champagne, une belle sélection est concoctée par le chef
Sommelier Xavier Thuizat.
«Bonsoir Paris», 10 place de la Concorde, 75008 Paris. Tél. : 01.44.71.15.17
"The pley to be" aux Champs-Élysées
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La terrasse de l'Hotel Pley

Hotel Pley / Photos presse

Dédié à l'histoire de la radio française, le Pley Hotel, pensé comme un lieu de vie, est
ponctué de photographies et d'affiches publicitaires. Ce spot de 100 chambres et suites,
nouvellement installé rue du Faubourg Saint-Honoré et à quelques mètres des
Champs-Élysées, inaugure un rooftop ce 21 mai. Au programme ? Une plage
tropézienne plein ciel en association avec les vins du Château de Pampelonne. Un
terrain d’évasion idéal pour un afterwork ou une soirée entre amis avec carte de
charcuterie et tapas à partager.
«Pley Hotel», 214 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. : 01.42.25.26.27.
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