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Top des bars, terrasses et restaurants d’hiver 2018-2019 à Paris
Ambiance chalet atypique à l’Hôtel du Collectionneur, Chocolate Bar aux Jardins du Marais ou encore Bulle
transparente au Novotel Paris Les Halles…

Cet hiver, les bars, terrasses et restaurants éphémères fleurissent un peu partout aux quatre coins de la
capitale, en vous proposant des breuvages divers et variés ainsi que des plats typiques qui sauront, à coup
sûr, vous réchauffer.

Le Perchoir Marais passe en mode hiver 2018/2019 avec une déco 100% British
Comme tous les hivers, le Perchoir Marais revêt son beau manteau de saison. Cette année, le réputé rooftop
perché sur le toit du BHV Marais fait écho à l’univers de Mary Poppins avec une décoration British ainsi qu’une
nouvelle carte cocktails et food.
Val d’Auteuil : terrasse hivernale 2018/2019 à la Brasserie Auteuil
Avec l’arrivée de l’hiver, la Brasserie Auteuil se transforme une nouvelle fois pour devenir, du 20 novembre
2018 au 28 février 2019, Val d’Auteuil, la station de ski parisienne où il fait bon de se prélasser !
Chatka : la Cabane Slave éphémère du Roch Hôtel Spa
L’hiver slave s’installe dans le jardin du Roch Hôtel Spa à Paris avec l’ouverture de Chatka. Cette cabane en
bois éphémère, à découvrir jusqu’au mois de mars 2019, met la culture slave à l’honneur avec des cocktails
inédits ainsi qu’un menu alléchant concocté par le Chef Rémy Bérerd.
« Le Jardin d’Hiver » : le nouveau restaurant éphémère de l’Hôtel The Westin Paris-Vendôme
Cet hiver, la terrasse de l’Hôtel The Westin Paris-Vendôme se transforme en magnifique refuge avec une
décoration bohème chic et une carte de saison concoctée par le Chef David Réal.
Chalet féerique à l’Hôtel du Collectionneur pour l’hiver 2018/2019
Le prestigieux hôtel du Collectionneur à Paris installe, au sein de son jardin, un somptueux chalet féerique
qui invite les hôtes à un moment gourmand et convivial.
Bulle d’Hiver du Jardin privé : bar éphémère hivernal 2018/2019 du Novotel Paris Les Halles
Depuis le 16 octobre 2018, le jardin privé du Novotel Paris Les Halles accueille une bulle transparente
éphémère chauffée pour vous aider à mieux supporter les froides journées d’hiver!
Royal Arctic : Terrasse éphémère d’hiver 2018-2019 au Royal Monceau Paris
Du 23 novembre 2018 au 14 février 2019, le palace parisien du Royal Monceau se transforme et prend des
allures de banquise avec l’ouverture de sa terrasse d’hiver éphémère : Royal Arctic.
Chalet d’Hiver 2018-2019 du Park Hyatt Paris-Vendôme
Du 24 novembre 2018 au 15 mars 2019, c’est le retour du chalet de montagne sur la terrasse hivernale du
Park Hyatt Paris-Vendôme. Pour cette nouvelle édition, le chalet d’hiver a été construit à partir d’une ancienne
bergerie afin de vous offrir un lieu cosy et douillet pour une pause douceur unique.
Chocolate Bar by Hugo Victor aux Jardins du Marais
Cet hiver, l’Hôtel Les Jardins du Marais vous fera fondre et saura vous réchauffer grâce à son Chocolate Bar
by Hugo Victor, à découvrir dès le 9 novembre 2018.
Le Refuge de Saint-Germain-des-Prés : le pop up hivernal de l’Hôtel Pont Royal à Paris
Ateliers, cocktails, gourmandises… Voilà un échantillon de ce qui vous attend au sein du refuge des
montagnes de Saint-Germain-des-Prés à découvrir à l’Hôtel Pont Royal, à Paris, du lundi 26 novembre 2018
au samedi 12 janvier 2019.
Ground Control débarque bientôt sur les Champs-Elysées
Nos papilles en trépignent déjà d’impatience ! Après ses différents bars éphémères et son immense halle à
manger dans le 12ème, Ground Control s’apprête à frapper un nouveau coup en s’installant sur l’avenue des
Champs-Elysées à Paris, d’ici la fin de l’année…
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Restez connecté pour découvrir d’autres lieux éphémères cet hiver à Paris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Pour davantage d’idées pour fêter Noël à Paris, consultez nos guides :

Les Marchés de Noël 2018 à Paris
Les Marchés de Noël de créateurs et braderies solidaires à Paris
Patinoires de Noël à Paris et en Ile de France
Les illuminations de Noël à Paris
Top des bars, terrasses et restaurants d’hiver
Les Vitrines de Noël à Paris
Les spectacles de Noël
Que faire à Paris pendant les vacances de Noël avec les enfants ?
Les expos à voir pendant les vacances de Noël
Les calendriers de l’Avent 2018
Où fêter le réveillon de Noël ?
Les meilleures bûches de Noël
Les chocolats et douceurs de Noël 2018
Brunch de Noël 2018 : notre sélection de restaurants
Brunch du Nouvel An 2019 : notre sélection de restaurants
Top des meilleures galettes des rois 2019 à Paris
Réveillon du Nouvel an 2019 à Paris, les soirées
Réveillon du Nouvel An 2019 : notre sélection de restaurants à Paris
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