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INSOLITE,
COUTURE,
GRAND LUXE OU
COMPLÈTEMENT
GIVRÉE...
NOTRE SÉLECTION
D'ADRESSES
POUR CÉLÉBRER
CUPIDON, DIEU m
DE LAMOUR.
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CHERI f
DO
À LHOTEL !
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L'IiTTERAIRE

Direction le septième ciel le temps d'une escapade au Terrass"
Hôtel. Ce fleuron de l'hôtellerie montmartroise possède l'un des plus beaux
rooftops de la capitale. Programme des festivités : une coupette au milieu
des pieds de vigne et balancelles, avec vue sur la tour Eiffel qui scintille
(monsieur, c'est le moment de sortir la bague !). Poursuivez l'exquis moment
au restaurant panoramique. Le chef Eric Lurthy y sert un veloute de cèpes
onctueux à s'en pourlécher les babines. La suite se joue a guichet ferme
dans l'une des 92 chambres. La Penthouse Terrass", avec balcon et sauna
privatif, fait forte impression (a partir de 180 €). •

,

A deux pas de la Comédie-Française,
le boutique-hôtel Molière conjugue charme,
luxe et élégance, dans un esprit XVM' qui
enchantera les amoureux des belles-lettres.
Buste de Molière, rideaux de velours rouge,
malles de voyage... voici pour le décor de
votre lune de miel. A l'entrée, passez sous
le majestueux lustre de cristal et admirez
la déclaration d'amour de Tartuffe à Elmire
gravée au plafond. Puis faites vôtre don Juan
en passant la nuit avec votre dulcinée sous
les étoiles, dans l'une des trois chambres
possédant une verrière (à partir de 241C).
Ouvert en 2013, Le Swann est le premier
hôtel consacré à Marcel Proust. Près du parc
Monceau, cet écrin rococo est une ode à
l'auteur d'« A la recherche du temps perdu ».
Le client chille dans les salons de lecture,
sirote un cocktail Albertine et badine dans
l'une des Sl chambres qui portent le nom d'un
personnage proustien (à partir de 117 €). •

Célébrez les plaisirs de la
bouche le temps d'un goûter chic a
l'hôtel Les Dames du Pantheon. Dans
le lobby avec vue sur le monument aux
grands hommes, on déguste un délicieux
sable chocolaté servi avec une boisson
chaude ou une coupe de champagne.
Même formule a l'hôtel Baume pres du
jardin du Luxembourg. Le tea time se
compose d'une gaufre fourrée a la vanille
de la maison Meert, accompagnée de the
ou de bulles (15 €).•
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Envie d'en mettre plein la vue

Piloté par le graff eur André Saraiva, le Grand Hotel Amour est
le nouveau repaire des Parisiens branches Mobilier vintage, œuvres de
Keith Haring ou Helmut Newton accrochées au mur, moquette aux motifs
g explicites Ici pas de deco blmg blmg maîs une ambiance arty, sulfureuse,
I propice a l'encanaillement A savoir pas de television dans les chambres
5 - pensez a apporter votre Scrabble (à partir de HO €} •

a votre Valentm(e) ? Direction le Buddha Bar
Hotel Affichant 5 etoiles au compteur, cet
etablissement a la decoration neo asiatique
abrite 56 chambres dont 19 suites (parmi
elles, une de 182 m2), un luxueux hammam
et des prestations de haut standing Le
forfait (nuitee, petit dejeuner, bouteille de
champagne et city guide « The Best Places
to Kiss in Paris ») attend les chanceux
tourtereaux (a partir de 400 €) •

Ouvert en septembre, l'hôtel
L'Antoine est la promesse d'une escale insolite
à deux pas tt Bastille. Niché dans un ancien
couvent, ce trois étoiles signé Christian Lacroix
propose 3l chambres à la déco raffinée et
atypique. Entre classicisme et excentricité, le
couturier jongle avec les couleurs flashy, les
matériaux bruts et l'ambiance futuriste. Un
must ! (à partir de 140 €). Sexy à souhait, le
Vice Versa conçu par Chantal Thomass vous
plonge dans l'univers des sept péches capitaux.
Vous hésitez entre gourmandise, paresse,
envie ? Un peu d'audace, optez sans rougir
pour les chambres « luxure » avec miroir en
forme tt cœur au plafond (à partir de 99 €). .
Un cube en verre, la sculpture d'un ours polaire, des
chaises en forme de joystick Non, vous n'êtes pas au palais de
Tokyo maîs au Kube Dans un quartier peu repute pour son sex
appeal touristique, ce quatre etoiles est pourtant le lieu idéal pour
frissonner de plaisir Etape I déclarer votre flamme au Ice Bar
La température est de 18° maîs les shots de vodka rechauffent
les coeurs Etape 2 Miller les papilles au restaurant (la carte du
chef Jean Baptiste Ascione est bluffante) Etape 3 s'éclipser dans
l'une des chambres Design et prestations haut de gamme (salle
de bams ouverte, king sue bed, terrasse), la 409 sera l'ecnn de
vos nuits blanches Notre coup de coeur (a partir de 150 €) •
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