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«Un voyage dans le voyage»
uxe, calme et volupté»,
l'invitation au voyage prend
ici tout son sens. Ici7
C'est à deux pas du Musée
d'Orsay et du quartier de SaintGermain-des-Prés. Au 8 rue
de Bellechasse s'est niché
le nouvel Hôtel Bellechasse,
fermé pendant près d'un an pour
travaux. Et quels travaux!
Somptueux1 En maître d'oeuvre,
le couturier Christian Lacroix
a imaginé un univers féerique.
7 ambiances décoratives
pour «habiller» 34 chambres avec
pour fil d'Ariane l'idée d'offrir
«un voyage dans le voyage», tel
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que l'artiste l'interprète lui-même
Coloré, chic, contemporain,
l'Hôtel Bellechasse semble
échapper au temps. Il se dévoile
avec discrétion aux amoureux
venus ici chercher un écrin
luxueux et calme. Ainsi, il n'y a
pas plus bel endroit pour sceller
son serment d'amour éternel,
avec le ciel et les étoiles pour
seuls témoins... Au choix,
les chambres Patchwork et leurs
décors persans aux arabesques
généreuses, les chambres
Saint-Germain et leur allure
moderne, ornées de feuilles d'or
et de fresques pompéiennes,

les chambres Tuileries et leur
atmosphère campagne baroque
avec leurs rayures et leurs
ombres chinoises découpées
en trompe-l'œil, les chambres
Avengers à l'ambiance
«so British i » où le tweed épouse
le prince-de-galles avec élégance;
les chambres Mousquetaires
façon manoir de campagne très
XVIIe siècle où le velours domine;
les chambres Jeu de Paume
aux couleurs vives et au décor
abstrait; enfin, les chambres
Quai d'Orsay rappelant l'univers
de Jules Verne et de Jacques
Prévert où les couleurs
flamboient C'est un peu comme
si toute l'histoire de France
a travers ses époques artistiques
et le chic parisien de la rive
gauche s'étaient donné rendezvous la, en un lieu unique.
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