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Lobby society

En bonne voie
Avec cette neuvième ouverture en cinq 
ans (le parc dépasse les mille chambres 
et devrait doubler d’ici 2022), la marque 
des « 4 étoiles et aucun nuage » revoit 
son logiciel et actualise ses standards. 
L’hôtel est plus grand (170 clés), toujours 
situé en centre-ville, bien desservi (au 
cœur de la gare de l’Est) et connecté, tout 
est inclus et au juste prix. La nouveauté 
tient dans un changement d’identité 
design, très réussi – le duo milanais 
Studiopepe pour les parties communes 
et Studio Catoir pour les chambres. 
Le Club, auparavant réservé aux hôtes, 
adopte aujourd’hui le parti pris d’un  
lieu « bleisure » atypique (monté sur  
ressorts au quai n° 1), résolument ouvert 
sur le quartier. Organiser une réunion  
(de 8 à 40 personnes), boire un verre, 
écouter un vinyle, travailler ou rejoindre 
des amis pour le brunch… la proposition 
convainc sur toute la ligne.

—

Hôtel Okko. 30A, rue d’Alsace, 75010 Paris. 
Okkohotels.com

Chic rive gauche
Dans cette rue célèbre pour avoir usé  
les Repetto de l’idole Serge Gainsbourg, 
un immeuble XVIIe biscornu revoit sa 
copie et évolue en boutique-hôtel arty. 
L’architecte Isabelle Stanislas, qui  
cite volontiers Mies van der Rohe pour  
sa vision des volumes, a travaillé en 
orfèvre des équilibres ; le défi portant  
ici sur l’espace, souvent modeste,  
des 26 chambres. Par une perfusion 
design bien pensée, les vieilles pierres 
gagnent en modernité tout en gardant 
parfois le souvenir de l’écrivain  
américain James Baldwin qui, un temps, 
les frôla. Cheminée, canapé accueillant, 
bibliothèque sur mesure et 
multifonctionnelle, inspirante collection 
de livres d’art et œuvre-hommage  
de Claude Lévêque, le salon achève  
de parfaire ce second souffle  
et invite le riverain à faire escale. 

—

Hôtel Verneuil. 8, rue de Verneuil,  
75007 Paris. Tél. : 01 42 60 82 14.
Hotel-verneuil-saint-germain.fr

Sésame élyséen
Outre le chic haussmannien d’un 
immeuble Belle Époque revampé de 
frais, tous les codes du luxe à la française 
sont au rendez-vous. Avec ce nouveau 
5-étoiles, le groupe singapourien Ascott, 
poids lourd de la résidence hôtelière 
(grâce à Citadines, rachetées en 2002), 
assoit sa Crest Collection dans le haut 
de gamme et demande à l’architecte 
Jean-Philippe Nuel d’y traduire l’esprit 
parisien d’aujourd’hui. Le hall prend des 
airs de parcours cinétique et olfactif avec 
un orgue à parfums, qui propose de choisir  
la senteur de son séjour. Les 70 chambres, 
suites et appartements (jusqu’à 56 m2  
en duplex avec terrasse) endossent une 
robe couture soignée par des détails 
inspirés de la haute joaillerie et par une 
attention portée au service. L’ouverture 
prochaine d’une table asiatique de haute 
voltige devrait enrichir les perspectives.

—

La Clef Champs-Élysées. 46, rue de Bassano, 
75008 Paris. Tél. : 01 53 75 01 60.
The-ascott.com

Duplex au luxe couture, club nouvelle génération ou immeuble bohème, les identités s’affirment.  
Pour le plus grand bonheur des voyageurs comme des Parisiens en quête de nouveauté.

Par Nathalie Nort

©
 R

O
M

A
IN

 R
IC

A
RD


