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artus théma

Nuits à thèmes
Et aussi...

Baume, le magnifique
Vous avez I âme d un
GatsbyouduneDaisy7
Alors I Hotel Baume est
fait pour vous Cet etablissement qui reprend
tous les codes du style
Art Deco propulse ses
visiteurstout droit dans
les annees 30 Lhôtel
Baume dispose d un
salon prive de 30 m2 et
propose une formule
coworking •
Apéro(l)
Jusqu a fin septembre
1 Hotel du Crayon a Paris
thematisesonbaravin
Rebaptise Le Spntzeril
accueille les amateurs
du cocktaïquifait fureur
dans la Capitale
leSpntz •
W comme design
Le W Opera Paris a
lance cet ete son Design
Lab Ouvert auxjeunes
étudiants en design le
concours portait sur
la creation d un verre
destine au cocktail
signature «Brûle» Les
2 projets finalistes ont
ete exposes dans le W
Lounge avant la finale du
11 septembre •
Tous droits réservés à l'éditeur

AI Idol Hotel on s endort berce par des sons « groovy »

Fan de mode, de
cinéma, de littérature,
de musique soûl il y a
un hôtel pour vous à
Paris ! Meet>In vous
dévoile sa sélection
d'hôtels tihématisés
pour un dépaysement
complet

a son actif plusieurs etablissements
parmilesquelsl Hôtel du Continent (lire
epjis plusieurs années les p 76) ou encore I Hôtel Notre - Dame
hôtels thematises enva- qui rend hommage a Ville Lumiere
hissent la Capitale Specia- Pans est également a I honneur a I Ho liste ania matiere la chaîne Elegancia tel Secret de Paris dont les 29 chambres
compte une bonne dizaine
sant décorées autour de
d établissements a rorte
6 thèmes Musee d Orsay
L'art est aussi
identité Amoiance groove
Moulin Rouge Tour Eiffel
l'une des
et funky a I Idol Hotel uniOpera Garnier Trocadero
vers onirique au Legend grandes sources et Atelier d Artiste L art
Hotelouencorenspiration d'inspiration
est aussil une des grandes
Couture a I Hôtel Félicien des designers et sources d inspiration
signe Okvier Lapidus il n y décorateurs.
des cesigners et décoraa que I embarras du choix
teurs Le cinema est ainsi
Les amoureux de la mode pourront le thème central du 123 Sebastopol
ega ernent séjourner a I Hôtel Original Hotel ou chacun des 6 étages est dedie
ou la créatrice Stella Cadente a trans- a un grand nom du 7e art (Ennio Morn pose son univers extravagant o j bien cône AgnesJaouietJean-PierreBacn
succomber aux I peches capitaux Jean-Paul Belmondo ) Place ala litterevus et cornges par Chantal Thomass rature au Boris V qui comme son nom
au Vice Versa Hotel Autre createur a I indique plonge ses 2kentsdansluniavoir appose sa griffe sur I hôtellerie vers de I auteur de L Ecume des jours
parisienne Christian Lacroix a déjà «Pianodcteil» inclus1 •
Par Constance Diva
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