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12, RUE DE PARME • 75009 PARIS
TEL. : 01 55 31 93 93

Qui a dit que le gris était une nuance triste ? Surtout
pas le Grey Hôtel qui se joue des préjuges et compose
un ensemble de 33 chambres reparties sur six étages
ou les tons de gris sont a l'honneur Douze nuances
exactement pour ce rendez-vous cosy et chaleureux
dans le tumultueux 9e arrondissement Ici seules
quèlques couleurs fortes -fushia, violet - se détachent
pour apporter a cette superbe conjugaison en "Grey
majeur" un style ou l'ostentation est bannie et le chic
assumé Laissez-vous porter i
-Le plus . La suite au dernier etage arbore une impressionnante fresque murale d Herve Maif representant au
r r, vonne les toits de Paris Une interprétation magique

213, RUE DE LACROIX-NIVERT • 75015 PARIS
TEL : 01 55 76 55 55

Vous connaissez Chantal Thomass pour sa lingerie de
luxe, maîs savez-vous qu'elle vient de creer avec la
Compagnie Hôtelière de Bagatelle un petit bijoux sur
le thème des sept peches capitaux Fidèle a son originalité, la grande prêtresse du glamour vous entraîne
ou tous les plaisirs sont permis 37 chambres autour
de la gourmandise, la paresse l'envie ou la colere
C est un déluge de sensations qu elle a orchestre pour
vous faire chavirer vers de vils instincts Oserez-vous
franchir le pas9
- i ii
uus de choisir ' Lin honesty bar sur les
routeurs de I hotel pour monter au 7e Ciel tandis qu au
sous-sol les chaleurs du hammam vous tenteront

Arty choc

Pans est le théâtre de bien des fantaisies Les dernières créations
de l'hôtellerie en sont un bel exemple. Revue décomplexée

HÔTEL ATMOSPHERE
31, RUE DES ECOLES • 75005 PARIS
TEL. : 01 43 26 56 02

Paris comme vous ne l'avez jamais vu Embarquez pour
un audacieux voyage a I hôtel Atmospheres Installe a
Saint Germain, le premier hôtel-galerie de la Capitale
offre pas moins de 56 chambres dont six junior-suites et
deux appartements décores avec classe et sobriété par
I architecte Vincent Bastie autour de six thèmes - la nature les monuments, by night, urban macaron et palace
-, reflets de la quintessence de Paris Cet ecrin fait echo
aux 112 tirages originaux du photographe Thierry des
Duchés qui parsèment lespace insaisissable
Le plus • Des Space Invaders sont dissimules
-ans les murs version metro des salles de bains des
chambres Urban
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