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Hôtel swann****
C’est un parcours initiatique à la recherche du temps perdu et
de l’univers de Marcel Proust que nous propose le Swann, à
travers ses six étages dédiés aux lieux mythiques de l’auteur !
Avec ses 81 chambres contemporaines à la décoration raffinée, sa bibliothèque de plus de 500 œuvres proustiennes, ses
tableaux évoquant le rayonnement artistique du début du
XXe et ses citations sur les murs, l’hôtel littéraire affilié à la
chaîne Best Western Premier offre un cadre vraiment chaleureux. Le Swann n’est pas seulement évocateur d’une époque,
il joue également une belle carte contemporaine à deux pas
de la gare Saint-Lazare. Et si vous osiez l’Albertine ou le Céleste deux cocktails du Bar Swann avant de dormir avec Anna
de Noailles ou Oriane de Guermantes ?
11-15 rue de Constantinople 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 80 80 - www.hotel-leswann.com

hôtel le doisy****
Situé entre l’Arc de Triomphe et les Ternes, Le Doisy est une
belle invitation au voyage avec une décoration insufflée par
Inès Lucas et réalisée par les architectes d’intérieur Bénédicte Pierens et Raphaëlle Levet. Les 33 chambres se parent
de teintes épicées et gourmandes combinées à des papiers
peints aux impressions végétales exotiques où se déploient
feuilles de palmiers, de cocotiers, de mangue ou de baobab
ainsi que de têtes de lit en rotin style Art Déco de la Maison
Drucker. Le cannage est omniprésent avec les luminaires
légers en bambou tressé et les fauteuils en rotin dans une
subtile alliance de matières naturelles et brutes. Au 1er étage,
l’espace restauration, surnommé « l’oasis », avec son bar et
son salon doté d’une cheminée, rappelle l’ambiance d’une
serre tropicale. Les petits déjeuners y sont très complets
avec une grande variété de produits frais, locaux et artisanaux et l’accueil de Stéphanie très chaleureux.
55 avenue des Ternes 75017 Paris
Tél. : 01 45 74 21 86 - https://doisy-etoile.com

hôtel le cinq codet*****
Installé dans un ancien central de France Télécom, entre
l’École Militaire et les Invalides, le Cinq Codet rend hommage aux années 30. Il s’articule autour d’un étonnant patio
transformé en jardin zen. Avec sa façade courbée, ses immenses baies vitrées, ses barres métalliques noires, ses hublots, ses mezzanines, ses loggias et ses portes coulissantes,
l’hôtel évoque les paquebots d’antan. Réparties sur 4 étages,
les 63 chambres et 4 suites bénéficient d’une superbe luminosité et rappellent aussi les ateliers d’artistes. Certaines se
déclinent en duplex, d’autres possèdent des terrasses privées avec vue sur le dôme des Invalides ou la Tour Eiffel
et parfois un jacuzzi. Un spa sur une terrasse du 3e étage et
une salle de fitness complètent l’équipement. Belle adresse !
5 rue Louis Codet 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 15 60 - https://le5codet.com
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