
Les 10 meilleurs appart’hôtels à Paris
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Combinez le savoir-faire hôtelier à une autonomie remarquable en logeant dans les
meilleurs appart’hôtels à Paris !

Monuments historiques, quartiers pittoresques, architecture majestueuse : Paris ne se
décrit plus, elle se vit. Capitale de la France, la ville est une destination incontournable
pour les voyageurs du monde entier. Que vous souhaitiez organiser un week-end en
amoureux, satisfaire votre soif de découverte ou expérimenter sa fabuleuse vie
nocturne, vous ne risquez pas d’être déçus du voyage.

Visitez ses musées, flânez dans ses rues bouillonnantes de vie, faîtes des pauses
verdoyantes dans ses magnifiques parcs, goûtez à la gastronomie française dans les
restaurants et brasseries à la mode et logez dans les plus belles adresses disséminées
dans ses différents arrondissements. Vous voulez profiter de l’indépendance d’un
appartement individuel tout en bénéficiant des services haut de gamme d’un hôtel lors
de votre séjour ? Voici une sélection des meilleurs appart’hôtels à Paris !
1. Aparthotel Adagio Paris Montmartre

Atouts de l’appart’hôtel : le jardin intérieur et le parking privé
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Budget : €€
Prestations : ★★★

Situé au pied de la basilique du Sacré-Cœur, l’Aparthotel Adagio Paris Montmartre est
un pied-à-terre de choix pour les visiteurs souhaitant loger dans un quartier animé. Si
vous serez ravis de passer du temps dans ses appartements modernes, vous le serez
encore plus de profiter des multiples divertissements disponibles aux alentours.

En journée, plongez dans ses rues pittoresques, marchez dans les pas de célèbres
artistes tels que Manet ou Picasso, installez-vous sur les terrasses de ses typiques
cafés ou prélassez-vous dans le calme du jardin intérieur de l’immeuble. En soirée,
pourquoi ne pas faire un tour au célèbre Moulin Rouge pour vous en mettre plein les
yeux ?
2. Citadines Austerlitz Paris

Atouts de l’appart’hôtel : la proximité du jardin des plantes et du fameux quai
d’Austerlitz
Budget : €€
Prestations : ★★★

C’est entre le Quartier Latin et la bibliothèque François Mitterrand que vous trouverez les
Citadines Austerlitz Paris. Fort de son emplacement central, cet appart’hôtel est la
garantie d’un séjour dynamique et riche en découvertes. Commencez votre journée par
un petit déjeuner sur sa terrasse ensoleillée lorsque le temps s’y prête puis
immergez-vous dans le style de vie parisien.

Baladez-vous le long du quai d’Austerlitz, poussez les portes d’adresses à la mode,
goûtez à la gastronomie locale dans des brasseries et faîtes une pause verdoyante au
Jardin des Plantes. À la fin d’une journée bien remplie, c’est avec joie que vous
retrouverez la paisible atmosphère de votre hébergement élégant et épuré.
3. Le Prince Régent

Atouts de l’appart’hôtel : son spa luxueux
Budget : €€€€
Prestations : ★★★★

Lové dans un bâtiment du XVIIIe siècle, au creux du prestigieux VIe arrondissement, Le
Prince Régent est un véritable écrin haut de gamme combinant les prestations d’un hôtel
quatre étoiles à l’indépendance d’un appartement. Ici, au milieu de la ville lumière, vous
découvrirez des logements spacieux et décorés avec goût se prêtant parfaitement à vos
retours de visites culturelles ou de soirées endiablées.

Les lendemains de fêtes ou après de longues heures à arpenter le quartier, vous serez
d’ailleurs enchantés de vous faire monter le petit déjeuner et de vous accorder une
pause pleine de douceur au SPA 28. Enveloppés des effluves d’huiles essentielles, vous
vous laisserez chouchouter avec plaisir par les thérapeutes. Et, vous savez quoi ? Cet
espace bien-être peut être privatisé pour plus de tranquillité. De quoi vous faire des
souvenirs inoubliables.
4. Le Rayz

Atouts de l’appart’hôtel : son emplacement à proximité de la place Vendôme et de l’
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Opéra Garnier
Budget : €€€
Prestations : ★★★★

Séjournez au cœur de Paris en posant vos valises au Rayz. Avec ses hébergements
aux intérieurs feutrés, cet appart’hôtel à Paris vous immerge dans une atmosphère
raffinée dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Après un sommeil réparateur
dans ses lits douillets, marchez jusqu’à la célèbre place Vendôme située à seulement
quelques mètres de là, promenez-vous dans le jardin des Tuileries et prenez le temps
d’admirer la fabuleuse architecture parisienne.

En fin de journée, retrouvez le cadre exclusif du Rayz où vous pourrez siroter un cocktail
signature dans son bar Le Segreto. Et parce que rien n’est trop beau pour ses visiteurs,
l’endroit propose aussi une cuisine savoureuse à base de produits frais. Du poulpe
mariné à une rafraîchissante burrata, vos papilles vous remercieront mille fois.
5. Le Claridge

Atouts de l’appart’hôtel : situé à proximité de plusieurs monuments incontournables
Budget : €€€€
Prestations : ★★★★★

Niché dans un magnifique bâtiment datant du début du XXe siècle, entouré par les plus
remarquables monuments de la ville, Le Claridge vous plonge dans un monde
d’élégance où le charme de l’ancien s’allie à la perfection à un esprit plus contemporain.
De ses studios de luxe à ses incroyables penthouses offrant une vue sur la très réputée
avenue des Champs-Élysées, il promet de vous en mettre plein les yeux.

Profitez de réveils face à de somptueux panoramas, dégustez un petit déjeuner copieux
dans le café de l’établissement, flânez dans ce quartier chic abritant de nombreuses
boutiques de créateurs et ne manquez pas de visiter les monuments incontournables à
proximité. Entre l’Arc de Triomphe, le Louvre ou encore la Tour Eiffel, vous ne risquez
pas d’être déçus.
6. Citadines Saint-Germain-des-Prés

Atouts de l’appart’hôtel : situé à quelques minutes du musée du Louvre et de la
cathédrale Notre-Dame

Budget : €€€€
Prestations : ★★★★

Seuls, en famille ou entre amis, le temps d’un week-end ou plus, faîtes une escale
branchée aux Citadines Saint-Germain-des-Prés. Bordé par des musées, monuments et
une myriade d’adresses à la mode, cet appart’hôtel à Paris ravira aussi bien les
amoureux de culture que les voyageurs souhaitant s’enivrer des plaisirs uniques de la
capitale.

Passez votre matinée à écumer les boutiques de luxe, visitez le Louvre ou Notre-Dame
et optez pour une pause gourmande dans l’une des nombreuses brasseries réputées
dont regorge le quartier. Après avoir émerveillé votre palais à l’Alcatraz ou Au prés Cyril
Lignac, rentrez vous reposer dans un appartement confortable et moderne.
7. Le Matissia

Atouts de l’appart’hôtel : son emplacement central
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Budget : €€€€
Prestations : ★★★★

Situé au centre de la ville, Le Matissia vous fera rapidement vous sentir comme à la
maison… Mais en mieux ! Coquet et chaleureux, cet établissement propose onze
appartements de caractère. Appréciez leur décoration soignée, prêtez attention à
chaque petit détail et profitez de leur emplacement central pour explorer Paris sous
toutes ses coutures.
8.  Pepper and Paper  Apartments

Atouts de l’appart’hôtel : le jardin paisible et arboré
Budget : €€€
Prestations : ★★★★

Vivez une expérience mémorable en faisant une jolie halte à  Pepper and Paper 
Apartments. Pareil à une oasis citadine, cet appart’hôtel à Paris vous offre
l’environnement idéal pour une charmante parenthèse dans le Ve arrondissement.
Débutez la journée du bon pied en savourant un petit déjeuner à la carte déposé sur le
pas de votre porte.

Après une visite au Musée d’Histoire Naturelle ou une excursion dans l’effervescence de
la Rue Mouffetard, c’est avec joie que vous retrouverez votre appartement douillet et
décoré avec goût. À  Pepper and Paper , vous trouverez également une épicerie
proposant une sélection de produits de qualités, parfaits pour préparer un succulent
apéro. En période estivale, prélassez-vous durant des heures dans son jardin aménagé
où four à pizza, tables de ping-pong et bien plus encore constituent un espace détente
privilégié.
9. Hotel 33 Marbeuf

Atouts de l’appart’hôtel : son emplacement dans le Triangle d’Or parisien
Budget : €€€€
Prestations : ★★★★

Poussez les portes d’un sublime bâtiment haussmannien à quelques mètres des
Champs-Élysées et trouvez-y le fabuleux Hotel 33 Marbeuf. Là, à proximité du Grand
Palais et de l’Arc de Triomphe, vous pourrez loger dans l’un de ses six logements
possédant tous une personnalité unique.

Drapés d’un luxe intemporel, ses suites, chambres et appartements promettent de vous
séduire au premier coup d’oeil. Soyez-en sûrs, vous allez adorer y recharger vos
batteries après une excursion dans le VIIIe arrondissement ou au-delà.
10. Résidence Nell

Atouts de l’appart’hôtel : sa situation dans un quartier animé de jour comme de nuit
Budget : €€€€
Prestations : ★★★★

Installé dans le très réputé quartier des Grands Boulevards, la Résidence Nell est un
pied-à-terre de choix pour les voyageurs exigeants et les noctambules. Tombez sous le
charme de ses appartements spacieux, lumineux et délicats. Délectez-vous de leur
ambiance paisible et laissez-vous happer par l’irrésistible exaltation du IXe
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arrondissement.

En journée, faîtes le tour des lieux culturels tel que le musée Grévin. En soirée,
parez-vous de vos habits de lumière et festoyez jusqu’au bout de la nuit dans un bar ou
dans les plus grandes salles de spectacles. À votre retour, vous aurez la certitude que
cet appart’hôtel à Paris est un refuge exceptionnel propice au repos.
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