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Nos hôtels à Paris rive droite : 5 adresses
dans les 3e et 4e arrondissements
Ils font leur lit sur la rive droite de la Seine, devenue, d’ouest en est, le nouvel eldorado
des entrepreneurs malins. Du Palais‑Royal à Pigalle, en passant par Passy, ils
empêchent leur quartier de tourner en rond et de se coucher trop tôt, comme autrefois la
Nouvelle Vague le faisait à Saint‑Germain‑des‑Prés. Voici nos 50 hôtels favoris à Paris
rive droite, en passant par les 3e et 4e arrondissements. Ce sont des hôtels qui font
bouger les lignes de l’art de vivre à Paris rive droite dans les 3e et 4e arrondissements
de Paris.
Nos hôtels à Paris rive droite : 4 adresses dans le 3e arrondissement
Réaumur‑Sébastopol LES BAINS Plexus de la nuit parisienne trente années durant, les
anciens bains-douches Guerbois se sont réveillés, un beau jour, transformés en
boutique‑hôtel. Vestiges du squat de la galerie Magda Danysz qui a précédé les travaux,
quelques oeuvres d’art contemporain continuent de dialoguer avec les séduisants
décors de Tristan Auer et de Denis Montel. Fantasme dandy ou utopie concrète, ses 39
chambres avec terrasse (ou hammam) perso profitent d’une salle à manger au morphing
singulier, d’un salon chinois et, bien sûr, d’un club cultissime. 7, rue du Bourg‑l’Abbé.
Tél. +33 (0)1 42 77 07 07. lesbains-paris.com
Arts‑et‑Métiers HÔTEL NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (10) Dès son ouverture,
l’hôtel en imposait par son esthétique magistrale. En totale rupture avec les codes
hôteliers traditionnels, le designer Raphaël Navot a contribué à cette aura en usant de
techniques décoratives qui se réfèrent autant aux métiers d’art qu’au brutalisme :
modénature de calcaire et granit, parquet en bois de bout, forêt de cuivres oxydés,
escalier sculpté dans le marbre, murs en terrazzo ou en béton banché. Ici, le Ristorante
est italien, forcément, et le bar Herbarium ressemble à l’antre d’un parfumeur. Aux
beaux jours, le toit‑terrasse affiche complet. 243, rue Saint‑Martin. Tél. +33 (0)1 80 97
22 80. hotelnational.paris
Temple SINNER (12) À faire passer le marquis de Sade pour un enfant de choeur, le
Sinner, petit dernier de la collection Evok, pousse joyeusement le vice dans ces
retranchements transgressifs et luxueux. L’architecte Tristan Auer est à la scénographie,
impertinente et décalée, de ce 5‑étoiles du Marais, soufflant le rouge cardinal dans ses
couloirs et les secrets d’alcôve au gré des 43 chambres (dont Justine, la seule suite) ou
de son spa griffé Orveda. Lieu festif, affranchi des conventions bourgeoises, le
restaurant (et son bar en surplomb) propose une cuisine ethnique et métissée, sous
influence berbère et sud‑américaine. 116, rue du Temple. Tél. +33 (0)1 42 72 20 00.
sinnerparis.com
Haut‑Marais HÔTEL SOOKIE (13) Son nom sonne jazz et ses murs n’ont plus rien à
voir avec le couvent qu’il fut au xviiie siècle. Mais le dernier projet du binôme
Desjeux‑Delaye, avec son vocabulaire néovintage 50’s et le camaïeu texturé de ses 31
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chambres teintées de safran, d’écru, d’amande et de terracotta, fait un tabac au coeur
de l’effervescent Haut‑Marais. Pour le quartier, justement, le charmant coffee‑shop est
un point fort : café bio sourcé Lanni, petit déjeuner gluten free, et pour déjeuner,
quelques tapas minute et les salaisons de la maison Montalet. 2 bis, rue Commines. Tél.
+33 (0)1 40 29 01 33. hotelsookie.com
Notre hôtel favori dans le 4e arrondissement de Paris
Place des Vosges COUR DES VOSGES (14) Encore un joli coup du groupe Evok qui
s’approprie le noble hôtel particulier de Montbrun, xviie pur jus, classé Monument
historique. Le cabinet d’architecture Lecoadic-Scotto a signé la décoration de ses 5
chambres et 7 suites, toutes avec vue splendide sur la place des Vosges, dans une
élégance à la française semée d’étoffes précieuses, le tout chahuté de baldaquins
futuristes, de design 70’s et d’enceintes Devialet. Un petit salon de thé et un bain romain
complètent l’adresse. 19, place des Vosges. Tél. +33 (0)1 42 50 30 30.
courdesvosges.com
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