Paris

Hôtels
VOUS VISITEZ PARIS EN FAMILLE ?
VOUS VOULEZ PIMENTER LE QUOTIDIEN ?
RÉSERVEZ LA CHAMBRE FAMILIALE IDÉALE.

HÔTEL
DU TEMPS

€€

La déco de l’Hôtel du Temps semble
croiser toutes les tendances design
sans jamais faire de fausse note.
Au contraire, le moderne sublime
l’antique, et le vétuste donne de
l’âme au contemporain. Pour les
kids, le mini club du Temps leur
consacre de chouettes activités,
ateliers, stages, animations et
spectacles en tout genre. Pendant
qu’on se délasse devant un bon
bouquin dans le creux de leur
canapé moelleux.
—
www.hotel-du-temps.fr
11 rue de Montholon, 9e

#passion
latte

HÔTEL BACHAUMONT

€€€

L’hôtel Bachaumont se trouve en plein cœur
de Paris, à quelques pas de la très huppée rue
Montorgueil. Cet établissement au design épuré et
contemporain s’est fait un nom grâce, notamment,
à sa qualité gastronomique et son barista qui
réalise des latte art de génie. L’endroit idéal pour
se balader en famille au centre de la capitale.
—
www.hotelbachaumont.com
@hotel_bachaumont_paris
18 rue Bachaumont, 2e
© Paul Bowyer

HÔTEL
HENRIETTE

€€

Niché au sein d’une petite rue
pavée non loin de la place d’Italie,
l’hôtel Henriette réserve à ses
clients des chambres au cachet à
la fois cosy et rustique. On adore
buller en famille dans leur patio
pour leur petit déjeuner, apprécier
le calme ambiant en plein Paris,
se délecter des literies et produits
de luxe à disposition des clients
devenus de véritable invités.
—
www.hotelhenriette.com
@hotelhenriette
9 rue des Gobelins, 13e
© Hervé Goluza

Une
petite sieste
dans le
patio ?

HÔTEL PANACHE

€€

Idéal pour les voyageurs, l’hôtel Panache joue la
carte du rétro allié à la modernité. Un refuge idéal
pour les familles qui apprécieront déambulées
dans ce décor pensé par la talentueuse designer
Dorothée Meilichzon. Faites un détour par la
bibliothèque pleines de guides touristiques pour
ne rien manquer de la Capitale. Pensez à réservez
une chambre située à l’étage le plus supérieur, la
vue sur les toits vaut le détour.
—
hotelpanache.com @hotelpanache
1 rue Geoffroy-Marie 9e
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