
Nuit d’étoiles
Ouverts depuiscetété, ils ont en commun d’inviter leur quartierà vivre une nouvelle

expérience.Coffee-bar ou table dresséedans le jardin, on en profite pour pousser

la porte deces hôtels 4 étoiles bien dans l’air du temps.

ParNathalie Nort

ParisJazz
Derrière son nom inspiré par un grand

classique jazz de Grant Green (si, si !

vous connaissez forcément), on trouve

un ancien couvent revisité dans

un vocabulaire néovintage 50’s et cool.

Avant de prendre la grand-route

de la décochacunede son côté, les

deuxcréatricesdu binôme Desjeux Délayé

en ont livré les arrangementsà base

de bois tourné, d’appliques en céramique

sur mesure et d’accrochages modernistes.

Dans leur camaïeu de safran, de tabac,

décru, d’amande et de terracotta,

les 31 chambressontautant de cocons

où se réfugier au cœur de l’effervescent
Haut-Marais. Pour les fidèles du quartier,

le coffee-shop est le point fort: excellent

petit déjeunerhealthy et bio, et pour

déjeuner, quelquestapaset planches

de charcuteriede la Maison Montalet.

SooKIE.

2 bis, rue Commines, 75003 Paris.
Tel. : O1 40 29 O1 33.

l-lotelsookie.com

ParisPoulbot
Son ADN rétrobohème semblefaire

partie des murs. Pourtant,ce 4-étoiles

vient juste d’ouvrir, étoffant ainsi

la famille des Hôtels Monsieur

de ses25 chambressur jardin (dont

deux suitesen duplex). Comme

pour le Monsieur Saintonge, dans

le Haut-Marais, l’architecte d’intérieur
Marion Collard a apporté ici son

formidable sens de la chine

et sesastucesdéco, tout en recyclant

quelquesmatériaux de chantier au

passage.Héritier d’un Montmartre bercé

par les chansons, ceMonsieur Aristide

joue un charmant refrain. C’est aussi

un restaurant,un bar à cocktails musical,

une terrasseensoleilléeet un jardin

sous les étoiles où les soiréessauront

seprolonger au gré des rencontresentre

riverains et voyageurs au long cours.

Monsieur Aristide.

3, rue Aristide-Bruant, 75018 Paris.

Tel. : O1 87 89 48 48.

Monsieuraristide.com

ParisBastille
À deux pas de la place, l’adresse fait

le pari d’une maison de famille

d’aujourd'hui, le serviceet le confort

hôteliers en prime. Pour ce faire,

la famille Chelly a demandéà l’architecte

d’intérieur Charlotte Camus de revoir

les 37 chambres de l’ex-Hôtel Original.

Couleurs dans l’air du temps, parquets,

papiers peints William Morris (Sanderson

Design Group), radio Tivoli et

bibliothèque à dispo, tout a été joliment

mis au goût du jour. Covid oblige,

les longs mois de fermeture ont permis

de travailler la façade en véranda,

de créer un espacesupplémentaire et

lumineux, tantôt salle de petit déjeuner,

tantôt bar à cocktails le soir venu.

Au sous-sol, la voûte en pierre

accueillera bientôt un spa,avecsauna

et bassin de flottaison d’eau salée.

Le Petit Beaumarchais.

8, boulevard Beaumarchais,75011 Paris.
Tel.: O1 47 OO 91 50.
I4otelpetitbeaumarchaisparis.com
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