
Les plus beaux hôtels du Marais
La rédaction Yonder, Le jeudi 26 janvier 2023Hôtels

La rédaction de YONDER a dressé la liste des plus beaux hôtels du quartier
du Marais. Sélection d’hôtels de charme et de luxe dans le quartier le plus

historique de Paris.
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Le Petit Beaumarchais près de Bastille © Christophe Bielsa•
1. Cour des Vosges

Niché sur la magnifique Place des Vosges, cet hôtel secret est un vrai écrin au luxe
intimiste de la collection EVOK Hôtels (Brach, Sinner ou Nolinski à Paris). Unique
adresse donnant directement sur la Place des Vosges, Cour des Vosges a élu domicile
dans l'hôtel de Montbrun, édifié au XVIIe siècle et classé monument historique, et a été
pensé comme une luxueuse maison d’hôtes. On n'y trouve que six chambres, certaines
avec poutres apparentes au 4e étage, et autant de suites réservées à une poignée
d’initiés, avec un salon de thé où grignoter de petites collations signées Yann Brys, chef
pâtissier du Brach. Aux beaux jours, on s’installe en terrasse sous les arcades pour
profiter du cadre idyllique offert par le square Louis XIII.

Bon à savoir ? Un « bain romain » est également accessible aux hôtes qui voudront
bien s’échapper de leur chambre pour se délasser… L'un des spas de Paris les plus
intimistes.

Cour des Vosges © G. de Laubier•

Cour des Vosges 
À partir de 600€ la nuit pour une chambre double
19 Place des Vosges 75004 Paris 
Site Web
2. Hôtel 9Confidentiel

Signé Philippe Starck, le 9Confidentiel est un 4 étoiles situé rue
du Roi de Sicile, à deux pas de l'Hôtel de Ville. Sophistiqué et
singulier, le boutique-hôtel se cache derrière une belle façade Art
déco à bow-windows et aligne seulement 29 clés dont 3 suites
sur 6 étages. On retrouve au rez-de-chaussée, entre les fresques
d'Ara Starck et les sculptures de Yann Masseyeff, un bar à

cocktails à la carte signée du mixologiste Nico de Soto, ainsi qu'une vitrine sur mesure
présentant les douceurs sucrées de Yann Couvreur, à déguster au coin d’une cheminée
dans l’un des salons ou dans le charmant patio extérieur.

Bon à savoir ? Les hôtes bénéficient en chambre de massages et soins Codage,
marque française de cosmétiques sur mesure.

Hôtel 9Confidentiel
29 chambres à partir de 325 € la nuit
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58 Rue du Roi de Sicile, Paris 4ème
Site Web

Réservez cet hôtel gratuitement et immédiatement en ligne !

Un hôtel sulfureux le Sinner ? Une adresse qui joue la carte d’un luxe « décalé » en tout
cas
3. Sinner Paris

Un hôtel sulfureux le Sinner ? Une adresse qui joue la carte d’un luxe « décalé » en tout
cas, dans un décor énigmatique signé Tristan Auer qui aligne les références à l’univers
ecclésiastique (confessionnal, vitraux, crypte, chandeliers, bougies) et les clins d’œil
érotiques. Installé rue du Temple, le boutique-hôtel de 43 clés possède également un
bar mezzanine tamisé aux serveurs vêtus de jupes-culottes, un restaurant branché
rempli de vitrail et un spa éclairé à la lueur des bougies. Derrière les portes équipées de
heurtoirs, on trouve la suite Justine, au lit circulaire avec vue sur la douche qui rappelle
les garçonnières luxueuses du Paris canaille.

Bon à savoir ? Le restaurant et le bar à cocktail sont immanquables pour déguster une
dizaine de breuvages signatures dans une atmosphère branchée.

Chambre classique © G. de Laubier•

Sinner Paris 
42 chambres et 1 suite à partir de 430 € la nuit 
116 Rue du Temple, 75003 Paris 
Site Web

4. Le Pavillon de la Reine

Le Pavillon de la Reine est un hôtel de luxe situé sur la monumentale Place des Vosges
dans le Marais. L’élégante bâtisse chargée d’histoire est renommée pour avoir accueilli
des résidents célèbres, dont Anne d'Autriche avant son mariage avec Louis XIII en 1615.
L’hôtel, cerné par la végétation, a été rénové par l'architecte d'intérieur Didier Benderli et
combine éléments historiques et modernes. Les chambres, donnant sur le jardin
ombragé de la cour intérieure de l'hôtel, sont particulièrement prisé durant la saison
estivale, tandis que le spa de 250 mètres carrés est une attraction en hiver. Un havre de
paix estampillé Small Luxury Hotels of the World au cœur du vieux Paris.

Bon à savoir ? Les suites en duplex avec vue sur la place sont grandement
recommandées pour une escapade romantique.
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Le Pavillon de la Reine
54 chambres à partir de 730 € la nuit
28, place des Vosges, 75003 Paris 
Site Web

Préparer votre voyage ? Organisez votre  séjour dans des destinations
exceptionnelles  en toute sérénité avec notre agence partenaire Eluxtravel et
bénéficiez de services ultra premium :
5. Hôtel de JoBo

L’hôtel de JoBo, qui doit son nom au diminutif de Joséphine Bonaparte, accueille ses
hôtes dans un style Directoire de la fin du XVIIIe digne des plus belles maisons d’hôtes.
Installé dans un ancien couvent à quelques enjambées de la station de métro
Saint-Paul, l’hôtel confidentiel de seulement 24 chambres a été décoré par la décoratrice
Bambi Sloan, qui a imaginé un style « Directoire Rock », mêlant touche napoléonienne à
ses motifs fétiches tels que les imprimés panthère. Les chambres sont déclinées autour
de 4 atmosphères : Incroyable, Merveilleuse, Gourgandine, Sans culotte... À l’abri des
regards et de l’agitation de la ville, la seule et unique junior suite de 35 m² offre tout le
confort nécessaire pour un séjour idyllique à Paris.

Bon à savoir ?Le salon de thé et le bar à cocktail de style opulent sont ouverts 24h/24.
Le raffinement ne se fait pas attendre avec une large gamme de Thés Mariages Frères
et des meilleurs spiritueux internationaux.

Hotel de JoBo © David Grimbert•

Hôtel de JoBo
24 clés à partir de 305 € la nuit.
10 Rue d'Ormesson, 75004 Paris
Site web
6. SO/Paris Hôtel

Vue imprenable sur tout Paris, Notre-Dame et les ponts de la Seine en enfilade, spa
Codage avec hammam, salle de sport et piscine privée, bar à cocktail et boite de nuit,
difficile de rivaliser avec le SO/ Paris, nouvellement ouvert au bord de la Seine à côté du
Pavillon de l'Arsenal. Premier hôtel de la collection lifestyle SO/ d'Accor en France, le
SO/ Paris offre 162 clés reprennent les couleurs orangées et bleues de la nuit parisienne
— sur la grande moquette géométrique, les coussins au motif Sonia Delaunay, la
mosaïque cuivrée de la salle de bain (produits Codages). L'art est également présent
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partout dans l'hôtel, des photogrammes originaux de Thomas Fougeirol dans les
chambres, le tondo lumineux de Neïl Beloufa dans le lobby et même dans le spa, habillé
d'œuvres d’Elsa Sahal et d’Alice Guittard. 

Bon à savoir ?Le restaurant Bonnie au 15e étage et au-dessus, le bar à cocktail et le
club, sont ouverts aux clients extérieurs, pour un cocktail planant avec vue. 

So/ Paris
162 clés à partir de 480 € la nuit  
10 Rue Agrippa d'Aubigné, 75004 Paris
Site Web

Le  Sookie  a ouvert ses portes en 2021 et incarne le boutique hôtel urbain par
excellence
7. Hôtel  Sookie 

Rue des Commines dans le Haut-Marais, le  Sookie  a ouvert ses portes en 2021 et
incarne le boutique hôtel urbain par excellence. 4 étoiles, 31 chambres au décor
chaleureux et léché par l’architecte d’intérieur Dorothée Delaye et en guise de lobby, un
coffee shop ouvert du petit-déjeuner au dîner. On y profite d'une sélection de café toute
la journée, et d’apéritifs lorsque la journée se termine, près de la platine vinyle et de sa
sélection jazz, funk et soul. Le nom de l'hôtel s'inspire du morceau de jazz  Sookie 
Sookie  de Grant Green, clin d'œil à la vivacité du quartier.

Bon à savoir ?Avec ses chambres Cosy de 13 m² (cosmétique bio française Terre de
Mars, machine Nespresso et plateau de thé) dès 220 € la nuit, le  Sookie  est l'un des
meilleurs rapport qualité-prix du quartier.

Une chambre Cosy © Nicolas Anetson•

Hôtel  Sookie 
31 clés à partir de 150 € la nuit
2bis rue des Commines, 75003 Paris
Site Web
8. Hôtel Jules & Jim

Le Jules & Jim est un hôtel indépendant installé dans le Haut-Marais. L’établissement 4
étoiles, logé entre les murs d'une ancienne usine de traitement de métaux précieux du
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XVIII e siècle, s’ordonne autour de trois bâtiments, deux cours végétalisées et de 23
chambres parfaitement insonorisées à la literie haut de gamme. Les 13 chambres
HI-MACS, situées dans l’immeuble principal, sont conçues comme des cocons avec aux
quatre coins de la pièce la penderie, les WC, la douche et le plan vasque. La salle de
sport de l'hôtel est accessible tous les jours de 7 h à 22 h, aux clients de l'hôtel ainsi
qu'aux membres extérieurs.

Bon à savoir ? La chambre aménagée sous les toits avec une petite terrasse offre une
large vue jusqu’au Sacré Cœur.

Chambre sous les toits © Hôtel Jules & Jim•

Hôtel Jules & Jim
23 chambres à partir de 195 € la nuit
11 Rue des Gravilliers, 75003 Paris
Site Web
9. Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa

À un jet de pierre de la place de la Bastille, le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa met
l’accent sur le calme et la relaxation avec sa bibliothèque, son salon et son spa niché
sous les voûtes en pierre. La décoratrice d’intérieur, Charlotte Camus, a optimisé la taille
des 37 chambres avec un aménagement épuré et intelligent. Au cinquième étage, trois
chambres disposent d’un balcon-terrasse avec une vue sur la Bastille. L’hôtel n’héberge
pas de restaurant, mais un bar pensé comme l’îlot d’une cuisine au sein d’une grande
véranda où l’on sirote cocktails, verres de vin, et planches à partager.

Ce qui fait la différence ?Outre le sauna et une chambre de soins, le spa comprend un
bassin d’eau salée où l'on flotte comme sur la mer Morte. 

Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa
37 chambres à partir de 370 € 
8 Boulevard Beaumarchais , 75011 Paris
Site Web

Réservez cet hôtel gratuitement et immédiatement en ligne !
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