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Le printemps
EN VILLE

Vous avez les pieds qui fourmillent après
ces mois d’hibernation ? Envie d’un citytrip ?
Voici nos meilleures nouvelles adresses
où loger à Paris, Londres et Amsterdam,
bourrées de bonnes idées déco.

Bois clair, tons pastel, pièces vintages et
accents géométriques définissent le style
moderne, rafraîchissant et pas guindé de
l’hôtel Henriette. Rédactrice mode pendant 10 ans, Vanessa Scoffier signe la déco
néo-bohème des 32 chambres qu’on a
toutes envie d’essayer ! Si le quartier n’est
pas le plus hype de Paris (le 13ème arrondissement), l’hôtel pratique des prix gentils et
se trouve à 10 min à pied de la rue Mouffetard, mais aussi, plus à l’est, à 3 stations de
métro de la Cité de la Mode et du Design.
Apd 89 euros la chambre double
hors petit déjeuner.
Infos : www.hotelhenriette.com

Néo bohème | HOTEL HENRIETTE

PARIS

100% déco | GRAND PIGALLE HOTEL

Dorothée Meilichzon, c’est la jeune décoratrice qui monte, qui monte ! Ces dernières années, elle enchaîne les aménagements de bars, cafés, hôtels et restos à
Londres, New-York, Ibiza et évidemment
à Paris, sa ville natale. On adore son art
de mixer les motifs de tissus, papiers
peints et carrelages, et Le Grand Pigalle
ne déroge pas à la règle en offrant une
vraie expérience déco. Bon à savoir, le
bar de ce boutique hotel propose des
cocktails surprenants et une sélection de
près de 200 vins italiens. Situé au cœur du
quartier branché du SoPi (South Pigalle)
et à quelques encablures de la butte
Montmartre, l’animation ne manque pas
aux alentours...
Apd 200 euros la chambre double.
Infos : www.grandpigalle.com

[ Réalisation : Cécile Bouchat ]

A Paris, l’hôtel Henriette propose une trentaine
de chambres, toutes différentes, aménagées
dans un esprit néo bohème très tendance.
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MAIS ENCORE...

´ La chaîne hype d’auberges de jeunesse GENERATOR HOSTELS s’agrandit et vient d’ouvrir une antenne à Paris.
La ville lumière à mini prix ! Infos : http ://generatorhostels.com
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Atmosphère, atmosphère… l’Artist Residence a résolument une gueule d’atmosphère. Ce charmant petit boutique hotel
de 10 chambres affiche en effet un délicieux look chic-rustique, éclectique, cosy
et bien d’aujourd’hui. On adore aussi
le restaurant “64 degrees” du rez-dechaussée, ses accents néo-rétro et son
excellente cuisine, du petit-déjeuner au
dîner. Installé dans un très joli bâtiment
du 19ème siècle, l’hôtel est situé dans le
quartier calme et raffiné de Pimlico et à
5 min de la gare Victoria.
Apd 180 £ la chambre double.
Infos: http://artistresidencelondon.co.uk

Le Sir Albert, c’est Amsterdam en version smart : d’abord le bâtiment, un
ancien atelier de taille de diamant doté
d’une très belle façade classique, puis
l’intérieur, avec sa déco chaleureuse et
élégante version “chic intemporel”. On
aime l’ultra confort des chambres, la
bibliothèque avec feu ouvert mais aussi
le restaurant japonais attenant. Situé
dans le sympathique et vivant quartier
De Pijp, l’hôtel se trouve à quelques
minutes à pied du Stedelijk et, plus au
nord, du centre historique.
Apd 143 euros la chambre double.
Infos : www.siralberthotel.com

Arty cosy | ARTIST RESIDENCE

LONDRES

Amsterdam chic | SIR ALBERT

AMSTERDAM

Flat Hotel 2.0 | URBAN VILLA

Amsterdam choc | VOLKSHOTEL
Le concept d’Urban Villa s’approche de
celui de l’appart-hôtel : il combine service hôtelier et location en formule suite/
studio full équipé. Parfaite pour des
séjours un peu plus long qu’un week-end,
la centaine d’unités qu’abrite le building déclinent un design contemporain
aux lignes pures. Les espaces communs
comprennent un agréable café/cantine,
un bar, une salle de fitness, une buanderie… Excentré dans le West London, il
n’y a pas de métro à proximité, mais une
gare qui rejoint le centre de Londres à
5 minutes à pieds.

Pile dans la génération des hôtels
jeunes et cool, le Volkshotel s’inscrit dans l’esprit que peuvent avoir le
25hours ou le Michelberger à Berlin.
A côté des chambres standards qui
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes,
cet hôtel installé dans les anciens bâtiments du journal de Volkskrant (datant
des années ’60) propose aussi des
chambres originales à thèmes, un bar à
cocktail, un resto, un club, des espaces
de co-working… Bref, de quoi combler
les voyageurs urbains modernes. S’il
est légèrement décentré du cœur historique, une station de métro se trouve
juste à côté.
Apd 119 euros la nuit.
Infos : www.volkshotel.nl

Apd 100£ le studio.
Infos : www.urbanvilla.com
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´ Ce mois-ci s’ouvre dans le quartier über branché de Shoreditch le “Z HOTEL ”, un concept hôtelier abordable

´ Vous préférez le calme et l’accueil d’un B&B à celui d’un hôtel ? Nous avons été totalement conquis par le magnifique

(àpd 80£ la chambre). Infos : www.thezhotels.com
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STUDIO 24 ! Infos : www.bbstudio24.nl

