
COMME

À LA MAISON

JUST LIKE HOME

HÔTEL MONSIEUR ARISTIDE

Espritbohème

Sur la butte Montmartre, ce nouveau 4-étoiles

avec jardin et terrassessuspenduesressembleà

une grande maison de famille. Les 25 chambres
accueillent objetschinés et créationsuniques,

tels ces tapis à imprimé léopard. En hommage au
chansonnierAristide Bruant, des instruments de

musique ont étédéposésçà et là, et despartitions
musicales ornent les murs. Au rez-de-chaussée,
le Café Aristide sert une cuisine méditerranéenne.
À partir de 150 € la chambre double.
Le serviceen plus : La possibilité, pour les

musiciens,desefaire prêterdesinstruments.

Bohemian spirit

This new four-star hôtel on the Butte Montmartre
could be a family home. Each of the25 rooms

boasts a joyful mix of antiquesand contemporary
accentslike leopard-print carpets. Musical scores
adorn thewalls; vintage transistor radios are
equippedwith Bluetooth. The Café Aristide serves
Mediterranean cuisine. Doubles from €150.
To top it off: Musicianscan borrow instruments!

SOOKIE

Coconintimiste

Au calme mais tout prochede
l’animation des ruesAmelot et

Oberkampf, se niche ce petit
hôtel plein de charme. Accueil

simple et souriant, déco
chaleureused’inspiration
années1950 faisant la part
belle au bois et au mobilier
ancien, coffee shop concoctant
toute la journée desplats
délicieux : on se sent ici comme
à la maison ! Les chambres,
bien conçuesdans desteintes
chaudes(tabac,terracotta),
sont elles aussiempreintesde
cetteatmosphère«cosy»,
avec un éclairagemodulable
astucieuxet une literie

douillette. Chambredouble
à partir de 150 €.
Le serviceen plus: Le petit-

déjeuner, servi jusqu’à midi,

sert aussibien des fruits frais,

un toastà l’avocat qu’une
babka maison.

Intimatecocoon

This quiet hôtel closeto the
bustling Rue Amelot and

Oberkampf featureswarm
1950s-inspired décor with

woodand antique furniture.
Thei r coffee shop concocts
delicious dishesthroughout
theday, making onefeel
right at home! The well-

designed rooms in tobacco

and terracottacoloursare
also imbued with cosy

atmosphère, with Smart
modular lighting and comfy

bedding. Doublesfrom
€150.
To top it offi Breakfast,
serveduntil noon, includes
freshfruit, avocado toast,
and homemade babka.
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