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Ce ne sont pas les hôtels qui manquent à Paris. Pour vous aider à faire
votre choix, voici une sélection d'établissements qui sortent de
l'ordinaire. Une décoration inattendue, un design hors du commun,
une ambiance particulière, une situation géographique appréciable...
Différents quartiers - et différents prix aussi - pour profiter des charmes
de la Capitale jusque dans son lit !

%j I PARIS CENTRE
MUSÉE D'ORSAY/
SAINT-QERMAIN-DES-PRÉS
• Hôtel Le Bellechasse
8, rue de Bellechasse - 7e an
Tel 0145502231
www lebellechasse com
Situe pres du Musee d'Orsay et de
Saint-Germam-des-Pres, cet hôtel
est "habille" par Christian Lacroix
Le couturier s'est amuse a relooker les 34 chambres, en déclinant
7 univers différents Patchwork,
Avenger, Saintgermain, Tuileries,
Mousquetaires, Jeu de paume, Quai
d'Orsay A travers un chaleureux
mélange de formes, de couleurs
et d'imprimés, qui jouent sur les
murs, les sols et les plafonds, on
retrouve I ambiance boheme et
chic du quartier Line adresse colorée et confortable, au prix de 170 €
a 390 € la chambre double
BELLECHASSE
0450049200501/GAW/OTO/2

QUARTIER LATIN

• Hôtel Seven

e

20, rue Bertho/let - 5 orr
Tél 0143314752
wwwsevenhotelpans com
En séjournant a l'Hôtel Seven, préparez-vous a une experience
étonnante, ludique et totalement
décalée Cet etablissement au confort
appréciable abrite une trentaine de
chambres et sept suites, a la decoration absolument délirante et
high-tech Quatre types de chambres
(Lévitation absolue, Plus pres des
etoiles, Bain suspendu et Lévitation
sous tort), dans lesquelles vous pourrez tester lit suspendu et baignoire
en lévitation Quant aux suites, elles
se déclinent selon sept thèmes différents d'Alice aux Pays des Merveilles
aJamesBonden passant par Atone
Antoinette Avec son lit rond en

lévitation et sa baignoire spa, la
Sublime est une invitation au weekend en amoureux Maîs lecoinjacuzzi
sur la terrasse de la Lovez-vous est
également plein de promesses
A partir de 168 € pour une chambre
double et 357 € pour une suite

• Hôtel Design Sorbonne

6, rue Victor Cousin - 5e orr
Tel 0143545808
www hotelsorbonne com
Lin hôtel abordable pour séjourner
au cœur du quartier Latin, en face
de la Sorbonne Petits restaurants
et cinemas d'art et d'essai a proxi
mite Les chambres a la decoration
acidulée et baroque sont confortables et toutes équipées d'un Imac
A partir de IOU €, sans compter les
nombreuses offres promotionnelles
tout au long de l'année
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• Hôtel Notre-Dame

I, quai Notre-Dame - 5e orr
Tel OI 43 54 20 43
www hotelnotredamepans com
Comme son nom l'indique, cet hotel
se situe juste en face de Notre
Dame de Paris On ne pourrait faire
plus central i D'ICI, vous pourrez
vous rendre a pieds sur l'île de la
ùte, au centre Pompidou, a SaintGermam-des Pres, dans le quartier
Latin Appartenantau même groupe
que l'hôtel Bellechasse, situe non
lom du Musee d'Orsay, l'hôtel NotreDame et ses 26 chambres ont
également bénéficie des talents
de décorateur de Christian Lacroix
Line ambiance haute en couleurs
et en harmonie avec le spectacle
du Paris historique qui s'ouvre sous
vos fenêtres Magique!
Chambre a partir de 149 €
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PARIS SUD

BERCY / BIBIOTHÈQUE
FRANÇOIS-MITTERRAND

• Hôtel Claret
44, boulevard de Bercy - 12" an
Tel 0146284131
http //fr hotel darel com
Un hotel traditionnel, dont les 52
chambres offrent une decoration
sobre et de bon gout, pour sejour
per dans un quartier en pleine
mutation L'hôtel Claret est mstal'e
juste a cote du palais Omnisport
de Pans-Bercy et du Ministere des
finances La Gare de Lyon est acces
sible a pied tout comme la
bibliotheque François Mitterrand
ou le parc de Bercy pour une pro
menade dans une ambiance zen
et contemporaine De lautre cote
du parole cour Saint Emilion, avec
ses anciens entrepots vmicoles
restaures est un endroit tres appre
cie pour manger un morceau et
faire un peu de shopping Détail
non négligeable, deux lignes de

BELLECHASSE
0450049200501/GAW/OTO/2
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metro - au pied de l'hôtel - vous
déposent en quèlques minutes a
Chatelet ou a Montparnasse Une
adresse a prix raisonnable, dans
un quartier moins touristique pour
decouvrir un Paris moderne et tres
agréable
Chambre double a partir de 125 €

BUTTE-AUX-CAILLES
• Hôtel Saint-Charles
6, rue de l'Espérance - 13e orr
Tel 0145895654
www hotel saint charles com
Hotel confortable et sans pretention situe dans le pittoresque
quartier de la Butte aux Cailles
Pour une balade en amoureux
le paisible parc Montsouns n'est
pas tres loin, et le centre de Paris
a quèlques stations de metro seu
lement Une bonne adresse pour
un sejour tranquille, a prix raison
noble
Chambres doubles a partir de 90 €
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PARIS OUEST
TOUR EIFFEL/INVALIDES/
CHAMPS ÉLYSÉES

• Hôtel du Cadran

e

W, rue du Champ-de-Mors - 7 orr
Tel DUO 62 67 00
wwwcadranhotelcom
Une adresse abordable et sympathique dans ce quartier de la tour
Eiffel et des Invalides, c'est rare '
Chambres lumineuses a la decoration reposante et - pour les
gourmands - un "bar a chocolat"
ou déguster chocolats (a la menthe
poivrée, sarrasin ou fleur de sel )
et macarons ou boire un chocolat
chaud Idéal apres avoir arpente
les rues de la capitale dans une
bise hivernale A noter, le musee
Rodin est a quèlques minutes
a pied de l'hôtel
A partir de 137 € pour une chambre
double

• Hôtel Bassano

15, rue Bassano - 16e orr
Tel 0147237823
www hotel bassano com
Entre la tour Eiffel et les Champs-Elysées, un hotel au confort moderne
et a la decoration harmonieuse des
tons bleu, gris et blanc rendent les
chambres et accueillantes
Chambre double a partir de 215 €

PARIS NORD
MONTMARTRE

• Hôtel Amour

8, rue Navarin - 9e orr
Tél 0148783180
www hotelamourpans fr
Lin des lieux les plus a la mode de
la capitale, pour dejeuner, boire un
verre, ou séjourner Avec sa jolie terrasse, cet hôtel vintage hors du
commun ne vous laissera pas maif
ferent ' La decoration des 24 chambres,
a ete confiée a des artistes connus
ou qui le seront sous peu ' Une
adresse parfaite pour une escapade
amoureuse dans la capitale, a deux
pas de la rue des Martyrs, de ses
restaurants et de ses bars
Chambre double de 155 € a 285 €

• Hôtel Kube

1-5, passage Ruelle - 18e orr
Tel 0142052000
www muranoresort com
Line decoration moderne et épurée "> Bienvenue a l'hôtel Kube ' Cet
immeuble bourgeois, proche de la
gare du Nord, abrite une quaran
tome de chambres claires et

confortables, avec lit suspendu et
baignoire a débordement pour cer
tomes, terrasse pour d'autres, design
élégant pour toutes Lin excellent
brunch est servi le dimanche, et le
Ice Kube bar, pour déguster une
vodka dans un froid polaire, est une
experience a tenter ' Côte tourisme,
la butte Montmartre et le canal SaintMartin ne sont pas tres éloignes
Chambre a partir de 300 € pour
une double, offres promotionnelles
régulières

• Chat Noir Design hôtel
éS, boulevard de Clichy -18" orr
Tel 0142641526
www hotel-chatnoir-pans com
Cet hôtel se situe non loin du quartier anime de la rue Lepic et
propose une quarantaine de
chambres spacieuses, à la déco
ration contemporaine et simple
Charmante vue sur les toits (et la
tour Eiffel ') dans les chambres du
dernieretage La station de metro
Blanche est a quèlques metres de
l'hôtel, ce qui est appréciable

• Auberge de Jeunesse
Adveniat

10, rue François f - 8e orr
www adveniat-pans org
Située en plein cœur de Pans,
a quèlques pas des Champs-Ely
sees, du Grand-Palais et des quais
de Seine, l'auberge Adveniat s'avère
une base idéale pour decouvrir
la Capitale Des chambres entierement réaménagées, une equipe
disponible et accueillante, des
prix tres abordables pour le quartier et pour Paris ' La carte
d'adhésion "auberge de jeunesse"
est obligatoire
Chambre a partir de 27 €

BELLECHASSE
0450049200501/GAW/OTO/2
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À partir de 185 € pour une chambre
double, offres promotionnelles sur
le site internet

• Hôtel particulier
Montmartre

23, avenue Junot - 18e orr
Tel 0153418140
www hotel particulier montmartre
com
Une parenthèse enchantée a
Paris Sur la butte Montmartre,
cette maison de style directoire
se découvre au milieu d'un ecrin
de verdure, mis en scene par l'ar
chitecte paysagiste Louis Benech,
qui a assure dernièrement la renovation des Jardins de l'Elysée et
des Tuileries A l'écart du tumulte
de la capitale, accueil comme a
la maison, dans l'une des cinq
suites luxueuses, véritables petits
appartements de 35 a 85 m2 Un
charme absolu pour cet endroit
unique, ou la decoration, les objets
et les tableaux font la part belle
a l'art contemporain
De 390 € a 590 € la suite
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BASTILLE /
MARAIS /
PLACE DES VOSQES /
CANAL SAINT-MARTIN

• Color Design hôtel
e

35, rue ûteaux - 12 orr
Tel OT 43 07 77 28
wwwcolordesign-hotel-pans com
Ici, à chaque etage sa couleur ' Si
le blanc existe, c'est avant tout pour
mettre en valeur les teintes de bleu,
de vert de rouge ou de jaune qui
habillent les chambres et les
mosaïques des salles de bains
Vous apprécierez l'ambiance tres
agréable de cette adresse proche
du quartier anime de la Bastille
A partir de 235 € la chambre double,
nombreuses offres sur le site internet

• Hôtel Gabriel
25, rue du Grand-Prieuré - IT orr
Tel 0147001338
wwwgabnelparismarais com
L'adresse detox entre le Marais et
le canal Saint-Martin, tout pres de
la rue Oberkampf, au coeur du 11e,
arrondissement branche ' Ici vous
ne pourrez que vous détendre
Ambiance zen pour les chambres
lumineuses et équipées high tech,
décorées de blanc, de beige ou
d'ecru, afin de ne pas agresser les
sens Le petit dejeuner est bio (forcement ') et les boissons proposées
au bar sont anti-oxydantes Si malgre ça, vous vous sentez toujours
tendu.faites un crochet par la Detox
room pour un petit massage
Chambre double a partir de 142 €

• Hôtel de la place des Vosges

12, rue de Birague - 4e orr
Tel 0142726046
www hotelplacedesvosges com
Un petit hôtel (16 chambres)
simple et confortable a quèlques
metres de la magnifique place
des Vosges, au coeur du Marais
Prix abordable pour un des quartiers les plus chers de Paris (maîs
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les plus charmants aussi ')
Chambre double a partir de 90 €

• Le Citizen

96, quai de Jemmapes - 10e orr
Tél 0183625550
wwwlecitizenhotel com
Un hôtel "eco responsable" situe
sur les quais du canal Saint-Martin Chambres zen et design
ambiance décontractée, a l'image
du quartier Petit plus bien agréable,
chaque chambre est équipée d'un
Ipod pour surfer sur Internet ou
ecouter de la musique Au rez
de-chaussée de l'hôtel, vous
pourrez tester le restaurant Petit
Usagi, qui propose des bentos, les
plateaux repas japonais Tres tendance avec sa vue sur le canal
Chambres doubles a partir de
159 €
PERE LACHAISE

Mama Shelter

109, rue de Bagnolet - 20e orr
Tel 0143484848
www mamashelter com
Le Mama Shelter est un hôtel d'un
genre nouveau, installe dans le
populaire 20e arrondissement, à
proximite du célèbre cimetière du
Pere-Lachaise pour une promenade au calme, ou de La Fleche
d'Or pour assister a un concert
branche Le design est signe Philippe Starck, et les chambres
- ambiance beton cire - sont
toutes équipées d'un Imac et d'une
kitchenette Un lieu forcement tendance, qui séduira autant pour son
architecture que pour son confort
Bon point supplementaire, la carte
du restaurant a ete élaborée par
Alain Senderens
Malgre tous ces atouts le Marna
Shelter reste une des adresses
les moins chères de notre selection chambre double a partir de
79 €, nombreuses offres promo
tionnelles

UN CITE EN VILLE !

f

Mer, montagne, campagne I Depuis juin 2009, l'offre des Gîtes de Franc.
s'étoffe et se déploie», fête ville. Créé en 1955, le premier réseau en
Citant s'était en effet jusqu'ici prim
*»i -ïiiijourd'hui, ce sont 45 DOO gil
g^^^^^^^^^^^^^™, jalonnent les quatre coins!
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